
Caractéristiques Mode d’emploi 

Double statut réglementaire : produit répondant à la régle-
mentation cosmétique (règlement (CE) N°1223/2009) pour 
l’usage sur mains et au règlement détergent (règlement 
(CE) N°648/2004) pour l’usage sur surfaces. 
INGREDIENTS : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, DI-
METHYL GLUTARATE, DIMETHYL SUCCINATE, DI-
METHYL ADIPATE, BENZYL ALCOHOL, PEG-40 HY-
DROGENATED CASTOR OIL, LAURETH-11, SODIUM 
BENZOATE, LAURAMINE OXIDE, MYRISTAMINE 
OXIDE, CITRIC ACID, TOCOPHEROL, TETRASODIUM 
GLUTAMATE DIACETATE, ALOE BARBADENSIS LEAF 
EXTRACT, PARFUM, LIMONENE, GERANIOL. 
Non-tissé : abrasif 
Cellulose/polypropylène.  
70 lingettes. 
Taille lingette : 25x30cm 
CONSERVATION : 
Les lingettes se conservent 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les 
conditions normales de températures. 

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Sé-
parer 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. 
Frotter la lingette sur toute la surface à nettoyer, jusqu’à disparition des salis-
sures. 
Utiliser plusieurs lingettes si nécessaires. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air 
libre. 
Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 
Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des 
lingettes. 
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. 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Usage externe, ce produit est réservé au nettoyage des mains et objets. Ne pas 
avaler. Tenir hors de portée des enfants. 
COMPATIBILITES : 
Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, faire un essai préalable. 
 
Informations complémentaires : se référer  à  la fiche de données de sécurité. 
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7 en + 
NETBORD : Lingettes nettoyantes et lustrantes pour tableaux de bord 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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Les lingettes seront utilisées partout, à poste à l’usine, sur le chantier, au garage, sur la route, à la ferme, en cam-
ping. 
Les lingettes nettoient et dégraissent, mains, objets, machines. 
Les lingettes enlèvent huiles, graisses, goudrons, mastics, peintures fraîches, odeurs d’essence et gasoil.... 
Permet également de nettoyer les petites mécaniques huileuses.  
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CLINGET 
Lingettes Impregnees pour le Nettoyage  
des Mains, Objets, Materiels & Surfaces 

7 bonnes raisons d’utiliser CLINGET 
1. Lingettes en non-tissé imprégnées d’une solution enrichie à la vitamine E et l’Aloé vera pour 
nettoyer et dégraisser les mains sans agresser l’épiderme. 
2. Se présente sous forme de serviette en non tissée. 
3. Légèrement abrasive sur une face, douce sur l’autre. 
4. Imprégnée d’une solution nettoyante puissante. 
5. Très agréablement parfumée à la mandarine.  
6. Détruit l’odeur d’essence et de gasoil sur les mains. 
7. Permet également d’éliminer la plupart des salissures sur toutes les surfaces et objets. 

Particulièrement adapté pour : 


