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Kresto® Cherry WIPES

CLEANSE HEAVY

Heavy Duty Hand Cleansing Wipes

FEATURES BENEFITS

Highly e�ective • The strong fabric is impregnated with powerful, heavy duty cleansing ingredients to 

With toxicologically safe, non VOC-regulated 
ingredients

• Kind to the skin and the environment

No need for water • The impregnated wipes absorb contaminants from the skin with no need for     
rinsing with water

Versatile; Handy pack • Can be used at the work-point for quick cleansing, or on-the-move when working 
remotely and normal hand washing facilities are not available

Pleasant cherry fragrance • Neutralizes heavy petroleum odor on hands and leaves hands smelling fresh and 
clean

Contains emollient • 

Soap-free formulation with skin friendly pH value • Helps to manitain the natural acidic protective mantle, whose function includes 
protecting the skin from bacterial and fungal infection

Silicone-free • Can be used in almost any production prcess
• No adverse effect when painting / coating surfaces

PRODUCT DESCRIPTION  
Tough, dual-sided extra large wipes with cherry fragrance for use without water. Impregnated with powerful, solvent-based 
cleansing ingredients to remove a broad spectrum of contaminants.

WHERE TO USE
For use at the work station and for mobile workers to remove 
oil, grease and general grime.

HOW TO USE
•  Use a single wipe directly on hands
•  Rub well until soil is removed
•  No rinsing necessary

Keep out of reach of childern. If solution is swallowed, get 
medical help or contact a poison control center right away.

FORMAT: WIPES
Cleanse Rating
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

KCW1W Sachet unique 250

KCW70W Boîte de 70 lingettes 6

INGRƒDIENTS 
AQUA (WATER), TRIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER, 
DIMETHYL GLUTARATE, C9-C11 PARETH, DIPROPYLENE 
GLYCOL METHYL ETHER, SODIUM CAPRYLYL SULFONATE, 
DIMETHYL ADIPATE, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-75 
LANOLIN, PARFUM (FRAGRANCE), 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL

ASSURANCE DE LA COMPATIBILITƒ
Des tests expérimentaux et l’utilisation pratique ont 
démontré que les lingettes Kresto   Cherry WIPES avaient 
une bonne compatibilité cutanée.

®

 

RƒGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
cosmétiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues 
de Santé Canada. Les produits Deb sont fabriqués et testés a�n 
d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises pour 
leur certi�cation et (ou) leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et 
l’élimination, veuillez consulter les �ches de données de sécurité 
téléchargeables à partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou 
les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques.

Toutes les matières premières entrant dans la production ont 
subi un processus rigoureux de contrôle de la qualité avant 
de servir à la fabrication des produits Deb de grande qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses 
véri�cations de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d'au moins 24 mois 
après la fabrication s’il est conservé à la température ambiante 
sans avoir été ouvert.
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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’o�rons 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.
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