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FICHE N° UL 63 

PRODENE HANDS CLEANER 

DEFINITION:

PRODENE HANDS CLEANER sont des lingettes en non-tissé imprégnées d'une solution nettoyante pour les 
mains et les surfaces. 

COMPOSITION:

Solution d'imprégnation des lingettes: Ingrédients
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Dimethyl Glutarate, Laureth-11, Limonene, Dimethyl Succinate, Parfum, 
Dimethyl Adipate, Lauramine oxide. 

Non-tissé:
cellulose/polypropylène, avec face abrasive. 

UTILISATION:

PRODENE HANDS CLEANER, est une serviette en non-tissé légèrement abrasif pour décaper, imprégnée d’une 
solution nettoyante très puissante (sans alcool) qui élimine la plupart des salissures. 
La lingette est un moyen moderne pour se nettoyer les mains rapidement, sans eau, sans savon, sans se déplacer. Il 
suffit de frotter une lingette sur les mains ou sur l’objet à nettoyer, jusqu’à disparition des salissures et laisser sécher. 
Les lingettes seront utilisées partout, à poste à l’usine, sur le chantier, au garage, sur la route, à la ferme, en camping, 
lors du jardinage ou du bricolage à la maison. 
Les lingettes nettoient et dégraissent, mains, objets, machines. 
Les lingettes enlèvent huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, encres d’imprimerie, de stylos, de 
feutres, toner, odeurs d’essence et gasoil.... 
Les lingettes dégagent une agréable odeur d’agrumes. 

MODE D'EMPLOI:

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette 
suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. 
Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. 
Frotter la lingette sur toute la surface à nettoyer, jusqu’à disparition des salissures. 
Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre.  
Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 
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PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Usage externe, ce produit est réservé au nettoyage des mains et des objets. 
Eviter le contact avec les yeux. 
Ne pas avaler. 
Tenir hors de portée des enfants. 

TOLERANCE DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION

Tolérance cutanée : Produit testé dermatologiquement : ne présente pas de capabilité à induire une réaction 
d’irritation ni de sensibilisation dermique. 

Solution hypoallergénique : formulée pour minimiser les risques allergiques. 

COMPATIBILITES:

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, faire un essai préalable. 

INCOMPATIBILITES:

Ne pas mélanger à d'autres produits. 

CONSERVATION:

Les lingettes se conservent 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures. 

AUTRES INFORMATIONS:

Les informations que ce document contient correspondent à l'état actuel de nos connaissances relatives au produit 
concerné et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. 
Ces informations sont conformes à la législation en vigueur et sont données de bonne foi. 
Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur les propriétés précises de ces produits ou leur 
application à une utilisation déterminée. 
L’attention des utilisateurs est donc tout particulièrement attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit 
est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est prévu. 


