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Kresto® Kwik WIPES

LAVAGE - SALISSURES FORTES

Lingettes puissantes pour les mains

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Lingettes robustes et tr�s larges, destin�es ̂  un 
usage sp�cialis�, faites de polypropyl�ne et 
dot�es dÕune surface l�g�rement rugueuse

• Le tissu robuste offre des propriétés nettoyantes supérieures et procure un lavage 
économique des mains avec une seule lingette

Puissante action nettoyante qui nÕab”me pas la 
peau

• 	Action	rapide	et	efficace,	aucune	sensation	collante	après	usage
• 	Lingettes	pratiques	contenant	des	ingrédients	puissants	qui	enlèvent	efficacement	
l’huile,	la	graisse	et	la	crasse	sur	les	mains

Utilisation sans eau •  Les lingettes débarrassent la peau des contaminants sans qu’il soit nécessaire de 
rincer

Polyvalence •  Les lingettes s’emploient au poste de travail pour un nettoyage rapide ou pendant 
les	déplacements,	lorsque	vous	travaillez	ailleurs	et	qu’il	n’y	a	pas	d’installations	
pour se laver les mains

Parfum agr�able • Le parfum rend le produit agréable à utiliser et laisse une odeur fraîche sur la peau

Contient un revitalisant pour la peau •  Laisse la peau douce et ferme

Emballage pratique • 	Les	lingettes	sont	distribuées	au	moyen	d’un	contenant	pratique,	facile	à	utiliser

Sans silicone •  Les lingettes n’ont aucun effet indésirable si elles entrent en contact avec les sur-
faces avant l’application d’une peinture ou d’un revêtement

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Lingettes tr�s larges et robustes destin�es ˆ une utilisation sans eau. Elles contiennent des agents nettoyants puissants ˆ 
base de solvant pour �liminer efficacement divers types de salissures.

UTILISATION PRƒVUE
Au poste de travail ou pendant les d�placements afin 
dÕ�liminer lÕhuile, la graisse et la crasse g�n�rale.

MODE DÕEMPLOI
¥     Utiliser une seule lingette directement sur les mains
¥     Bien frotter les mains jusquÕˆa disparition de la salet�
¥     Aucun rin�age requis

Garder hors de port�e des enfants. En cas dÕingestion de la 
solution, consulter un m�decin ou un centre antipoison 
imm�diatement.

FORMAT: LINGETTES
Cote de nettoyage

1      2      3      4      5
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Code de stock Format Quantit� par caisse

KKW70W 70 count canister 6

KKW130W 130 count bucket 4

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), TRIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER, 
C9-C11 PARETH, SODIUM CAPRYLYL SULFONATE, 
DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER, SODIUM LAURETH     
SULFATE, PEG-75 LANOLIN, PHENOXYETHANOL, SODIUM 
BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE)

RÉGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences du R�glement sur les 
cosm�tiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et 
drogues de Sant� Canada. Les produits Deb sont fabriqu�s 
et test�s afin dÕassurer leur conformit� aux exigences de 
qualit� requises pour leur certification et (ou) leur approbation 
par Sant� Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des donn�es sur ce produit concernant la 
s�curit�, lÕenvironnement, la manutention, les premiers 
soins et  lÕ�limination, veuillez consulter les fiches de 
donn�es de s�curit� t�l�chargeables ˆ partir du site           
www.debgroup.com/cafr/sds

ASSURANCE QUALITÉ
Les produits Deb sont fabriqu�s dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou 
les bonnes pratiques de fabrication des cosm�tiques.

Toutes les mati�res premi�res entrant dans la production 
ont subi un processus rigoureux de contr™le de la qualit� 
avant de servir ˆ la fabrication des produits Deb de grande 
qualit�. 

Tous les produits finis sont soumis ˆ de minutieuses 
v�rifications de la qualit� avant dÕ�tre exp�di�s ̂  nos clients. 

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une dur�e de conservation dÕau moins 24 mois 
apr�s la fabrication sÕil est conserv� ˆ la temp�rature 
ambiante sans avoir �t� ouvert.

FORMATS

Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, Ontario
N0E 1Y0
Tel: 1 888 332 7627 
www.debgroup.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune	responsabilité	de	notre	part,	légale	ou	autre,	y	compris	toute	responsabilité	à	
l’égard	des	droits	intellectuels	d’une	tierce	partie,	et	particulièrement	des	droits	de	
brevet. 
En	particulier,	nous	n’offrons	aucune	garantie,	expresse	ou	implicite,	ni	aucune	garantie	
sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des changements en fonction des avancées technologiques ou autres.

®	=	Marque	de	commerce	déposée	de	Deb	Group	Ltd	ou	d’une	de	ses	sociétés	affiliées.
© Deb Group Ltd 2017.


