
de soin pour les mains
Solutions

LINGETTES À MAIN POLYVALENTES

Care for Work Environments®

• Lingettes nettoyantes durables et polyvalentes 

• Aucun rinçage ou séchage requis et aucune trace de résidu

• Peuvent s’utiliser sur pratiquement toute surface, et sont 
   douces pour la peau

• Fraiche senteur d’agrumes
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State Industrial Products
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Pour commander : 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787-275-3185

LINGETTES À MAIN POLYVALENTES

EMBALLAGE

127436-6               Lingettes à main ReadyClean - caisse de 6  
                               (70 lingettes par contenant)

DESCRIPTION
Les lingettes ReadyCleanMC sont des lingettes de nettoyage sans eau 
de calibre industriel, assez puissantes pour éliminer la saleté et les 
substances visqueuses les plus tenaces. Elles peuvent servir à nettoyer 
les outils en acier inoxydable, à essuyer les dégâts et également à 
nettoyer les mains. 

UTILISATIONS
Les lingettes ReadyClean éliminent facilement la graisse, la cire, 
le goudron, la peinture, les agents adhésifs et les lubrifiants. Elles 
peuvent être utilisées en toute sécurité sur la peau, les outils, les 
surfaces de travail, les machines et plus encore. Utiliser dans les ateliers 
d’entretien industriels, les entrepôts, les garages de mécaniciens, les 
bureaux, les cuisines et plus. Les lingettes ReadyClean offrent une 
excellente solution de rechange partout où le savon et l’eau ne sont 
pas facilement accessibles. 

MATÉRIAU
Le tissu d’essuyage ReadyClean élimine efficacement les salissures 
tout en étant doux pour la peau et les matériaux de surface. 

 

MODE D’EMPLOI : 
1. Retirer le couvercle en le tirant vers le haut
2. Tirer la lingette du centre du rouleau et la faire passer à travers 
    l’orifice en « X » du dessous du couvercle.
3. Fermer le couvercle. Tirer la lingette à un angle de 90°.
4. Remettre la capsule à charnière en place pour que les lingettes 
    restent humides.

MODE D’EMPLOI POUR LE NETTOYAGE : Frotter les surfaces 
maculées avec le côté abrasif de la lingette jusqu’à ce que la saleté 
se déloge. Utiliser le côté lisse pour essuyer la surface propre. 
Aucun rinçage ou séchage des mains requis. Jeter la lingette après 
utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :
ODEUR : agrumes 
ASPECT : lingette préhumidifiée
DÉTERGENCE : excellente 
POUVOIR MOUILLANT : excellent 
PHOSPHATES : s.o.
STABILITÉ À L’ENTREPOSAGE : 1 an et + 
STABILITÉ AU FROID : 0 °C 
pH : 4,5 à 6,0 (composant liquide sur la lingette)

ÉLIMINATION : Mettre le contenant au recyclage. Si un programme 
de recyclage n’est pas offert, jeter le contenant au déchet.

AUTRES PRODUITS DE STATE

Citro-Blast®

Nettoyant pour les mains 
aux agrumes et à la pierre 
ponce

Gentle FreshMC Sanitizer
Désinfectant mousse 
sans alcool

Quick DefenseMC

Désinfectant prêt à
l’utilisation

Ecolution® 
Foaming Institutional
Hand Cleaner
Nettoyant certifié Green 
Seal pour les mains


