Lingettes imprégnées à usage professionnel
Tous Secteurs d’activités

Médical, Cosmétique, Industries, Agro-alimentaire, HORECA,
Collectivités, Bureautique, Laboratoires, Elevage, Maintenance…
La lingette est une alternative à tous les liquides et aérosols permettant de minimiser l’utilisation
de produits et d’eau pour chaque opération de nettoyage.

Lingette nettoyante et désinfectante santé
Bactéricide, Fongicide et Virucide (formulation brevetée sans
phénol, sans aldéhyde, sans chlore) inodore ou parfumée à l’huile
essentielle (en pochette ou boite de petit, moyen et très grand
format)
Pour toutes surfaces et matériels mêmes fragiles
Réf AA-2063
Réf AA-20630
Réf AA-2071
Réf AA-20710
Réf AA-2062

12 boites de 120 lingettes inodores 116x224mm
24 recharges de 120 lingettes inodores 116x224mm
12 boites de 120 lingettes inodores grands formats 165x400mm
10 recharges de 120 lingettes inodores grands formats 165x400mm
2 seaux de 300 lingettes inodores 215x245mm

Réf AA-2060
Réf AA-20600
Réf AA-2074
Réf AA-20740
Réf AA-2065

12 boites de 120 lingettes parfumées 116x224mm
24 recharges de 120 lingettes parfumées 116x224mm
6 boites de 120 lingettes parfumées grands formats 165x400mm
10 recharges de 120 lingettes parfumées grands formats 165x400mm
1000 lingettes en pochettes individuelles 120x200mm

Lingette désinfectante bleue SR Agro-alimentaire
Pour méthode HACCP
(Sans rinçage) pour surfaces, plans de travail et petits matériels : couteaux, machines à jambon,
hachoirs, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, plats, moules, marbres, poignées de porte…
Secteur agro-alimentaire, HORECA
AA-20751 6 boites de 200 lingettes de 200x200

Lingettes détergentes multi-usage éco-responsable
à base 100 % végétale de graines de ricin
Enlève les taches d’iode sur tous les supports sans danger à l’hôpital
Nettoie et dégraisse tous type de supports.
Sans aucun pictogramme de danger. Respect total de l’homme et son
environnement.
Agrée contact alimentaire.
Sont exclus de sa composition les ingrédients potentiellement
dangereux pour la santé
Les matières premières toxiques, mutagènes ou cancérigènes, les
phosphates, les phosphonates, les agents séquestrant : EDTA, NTA, les
solvants toxiques et non alimentaires, les matières premières corrosives
d’origine minérales
AA-20759 6 boites de 80 lingettes de 200x240

Lingettes détartrantes et nettoyantes d’origine végétale
(Au ricin et vinaigre de chardonnay)

Contact alimentaire
Une face douce et une face grattante
Pour l'entretien régulier et le nettoyage du matériel entartré.
Efficace pour les professionnels que nettoie avec une eau calcaire
Alimentaire, Horeca, collectivités, poissonneries, cuisines, sanitaires.
AA-20754 6 boites de 80 lingettes de 200x300

Lingettes dégraissantes et nettoyantes
Base végétale
Une face douce et une face grattante
Pour le nettoyage, le dégraissage rapide et la désinfection de toutes les surfaces : acier,
aluminium, cuivre, plastiques sans laisser de traces.
Facilite les opérations immédiates de collages, mise en peinture, décolletage, polissage ou
de maintenance courte sur machines en industrie, imprimeries, mécaniques, collectivités,
administrations...
AA-20756 6 boites de 80 lingettes de 200x300

Lingettes toutes surfaces vitrées
Une face douce et une face grattante
Nettoie et entretien des surfaces vitrées, laquées ou polies
Espace la fréquence des nettoyages en laissant un film mono moléculaire sec et durable
Idéal pour collectivités, hôtels, restaurants, salles de sport, bureaux, municipalités, immeubles,
industries.
AA-20755 6 boites de 80 lingettes de 200x240

Lingettes brillanteurs sans silicone
Entretien et protection du mobilier, surfaces, inox, aluminium, cuir, plastiques.
Grâce à ses agents lustrant remplaçant le silicone, cette lingette donne une bonne finition de
brillance.
Par la composition de ses solvants, elle permet d’éliminer les tâches les plus rebelles.
AA-20757 6 boites de 80 lingettes de 200x240

Lingettes solvantées à séchage rapide
Lingette solvantée nouvelle génération à séchage très rapide.
Utilisable en dégraissage à froid.
Possède une basse tension superficielle et un pouvoir IKB élevé, il dissout rapidement
les graisses, huiles d’origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables, goudrons,
cires, résines, encres, poussières de caoutchouc sans laisser de résidu après évaporation.
Impact sur l’environnement et la santé sans commune mesure avec le trichloréthylène ou
tout autre solvant halogéné, il constitue donc une alternative favorable aussi bien en termes
de performances qu’en termes de sécurité.
Exempt de solvants fluorés et/ou chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène,
HCFC 141b, chlorure de méthylène ou solvants bromés, neutre et sans effet sur les métaux.
AA-20758 6 boites de 80 lingettes de 200x240

Lingettes ANTI-GRAFFITIS
Une face douce et une face grattante
Lingette en non-tissé légèrement abrasif sur une face pour décaper, doux sur l’autre pour
essuyer.
Imprégnée d’une solution décapante qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les
surfaces lisses et non poreuses.
Les lingettes sont un moyen moderne pour décaper les surfaces, sans déversement de
produit ou de coulure. Il suffit de frotter une lingette sur la surfaces ou sur l’objet à nettoyer,
jusqu’à disparition des salissures.
Permet de nettoyer les murs, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux d’affichage et de
signalisation routière, halls de métros et de gares, wagons, tables, pupitres et matériels de
travail…
S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur. Un essai préalable avant utilisation est nécessaire
par des professionnels
AA-20753 6 boites de 80 lingettes de 200x300

Lingettes nettoyantes et grattantes mains
SANS EAU, SANS SAVON, SANS RINÇAGE ET SANS RESIDUS

Les lingettes nettoyantes et dégraissantes sont polyvalentes et permettent ainsi un
nettoyage efficace des mains.
Lingette double face : son côté grattant orange est très efficace pour les tâches tenaces et
son côté doux blanc permet un nettoyage de finition
Cette solution d’imprégnation à haut pouvoir dégraissant, non irritante et à base d’extraits
d’agrumes élimine la présence de : graisses, huiles, cambouis, encres, peintures, colles et
toutes autres salissures fraiches.
Sa formulation d’imprégnation contribue à une bonne hydratation de l’épiderme.
Cette solution d’imprégnation n'est pas classée selon le règlement REACH, elle ne fait
l’objet d’aucune classification toxicologique, elle est non irritante et ne présente aucun danger de manipulation.
Prêtes à l’emploi et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique, les lingettes nettoyantes et
dégraissantes mains offrent à l’utilisateur un nettoyage facile et rapide en tout lieu et toute circonstance.
AA-20752 6 boites de 80 lingettes de 200x300
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