
Caractéristiques Avantages 

Hautement efficace 
 

Les lingettes sont imprégnées d’une formule liquide Haute technologie 
à base d’Esters dibasiques permettant d’enlever rapidement et en toute 
sécurité les encres d’imprimerie, les peintures cellulosiques et 
synthétiques, les laques, enduits, colles, mastics, ainsi que la plupart 
des agents contaminants présents dans les ateliers d’imprimerie et de 
peinture. 

Action puissante Les lingettes extra larges (24 x 32 cm) sont résistantes et très 
absorbantes. Elles agissent rapidement, efficacement, ne collent pas et 
laissent une agréable sensation après utilisation 

Contient de la 
glycérine 

Agent hydratant très efficace et respectueux de l’environnement 
laissant la peau douce et souple après utilisation. 

Agréable parfum  
de citron 

Rend l’utilisation des lingettes agréable et laisse une sensation de 
fraîcheur sur la peau. 

Soin de la peau et 
efficacité 

Alternative efficace aux nettoyants agressifs avec solvants, les lingettes 
sont adaptées à un usage fréquent. 

Conditionnement 
pratique 

Les lingettes sont stockées dans un pot pratique et facile à transporter 
grâce à sa anse. Elles peuvent être utilisées en l’absence de point d’eau. 

Hygiéniques  Le pot hermétiquement fermé évite toute contamination des lingettes 
et garantit leur fraîcheur à chaque utilisation. 

Fiche produit 

Deb® Ultra WIPES 

Description : Lingettes nettoyantes solvantées pour les mains 
imprégnées d’une formule efficace contre les salissures spécifiques 
et adhérentes (à base d’Esters dibasiques).  
Pratiques, elles permettent d’enlever les peintures, encres, résines, 
colles, ainsi que la plupart des autres agents contaminants présents 
dans les ateliers d’imprimerie et de peinture.  
 

Utilisation : S’utilisent sans eau, lors de déplacements ou sur le 
poste de travail.   
 

Mode d’emploi : Utiliser une seule lingette directement sur les 
mains. Bien frictionner jusqu’à élimination des salissures.  



Données Techniques 

Ingrédients : AQUA, ALCOHOL DENAT., DIMETHYL 
GLUTARATE, GLYCERIN, DIMETHYL SUCCCINATE, 
DIMETHYL ADIPATE, TRIDECETH-5, PARFUM, CITRIC 
ACID, PHENOXYETHANOL, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE,  
 

Précautions d’emploi : Éviter le contact avec les yeux. En 
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
(pendant au moins 10 minutes) et consulter un médecin. 
Éviter le contact avec les surfaces ou matériels non destinés 
à l’utilisation de ce produit. 
 

Durée de conservation : Ce produit a une durée de 
conservation de 30 mois et plus, à partir de sa date de 
fabrication. 
 

Conformité règlementaire : Le produit est conforme à la 
Réglementation européenne sur les produits cosmétiques 
(CE No 1223/2009). 

Types de Tests Description 

Test dermatologique 
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, 
démontrent que le produit est “non-irritant”. 

Validation Toxicologique  Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l’utilisation. 

Conditionnements disponibles 

Référence Unité Qté par carton 

ULT150W Pot de 150 lingettes (24 x 32 cm) 4 

Deb® Ultra WIPES 

Tests produits 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.debgroup.com/fr/msds et sur www.quickfds.fr 
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