
Caractéristiques Mode d’emploi 

Composition : Aqua, Methoxymethylbutanol, 
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Undeceth-
7, Laureth-4, PEG-15 Cocomonium Chlo-
ride, Lauramine oxide, Phenoxyethanol, 
Iodopropynyl butylcarbonate, Limonène, 
Linalool, Citral. 
  
Non-tissé : abrasif 
 
80 lingettes 
 
 
Informations complémentaires : se référer  à  
la fiche de données de sécurité. 

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 condition-
nement 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 nécessaires. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. 
Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 
TOLERANCE DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION 
Tolérance cutanée : Produit testé dermatologiquement. 
Solution hypoallergénique : formulée pour minimiser les risques allergiques. 
COMPATIBILITES : 
Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, faire un essai préalable.  
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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. 

Collectivités      I.A.A.    Bâtiment                              Transports Loisirs 

Domaines d’application : Industrie mécanique, automobile, marine, aéronautique, transport, travaux pu-
blics, bâtiment, plomberie, peinture, imprimerie, services techniques, collectivités, espaces verts, agroali-
mentaire… 
Efficace sur les salissures ordinaires mais aussi graisses difficiles : lubrifiants, adhésifs, huiles, goudron, 
cambouis, bitume, peintures fraîches, encres… 
S’utilise également sur des supports lisses tels que : ordinateurs, fax, tableaux blancs, intérieur de voi-
ture, jantes, machines.  
Permet un nettoyage rapide de toutes les surfaces lisses et non poreuses (outils, pièces mécaniques, 
plans de travail, carrosseries…).  
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7 bonnes raisons d’utiliser MANO WIPE 
1. Procédé pratique pour le nettoyage des mains : Sans eau, sans essuyage, sans séchage et 
sans résidu. 
2. Association de solvants végétaux, de très haute qualité détergente et d’un non tissé abrasif à 
très fort pouvoir nettoyant. 
3. Légèrement abrasive sur une face, douce sur l’autre. 
4. Autorisé en contact fortuit alimentaire (NSF). 
5. Efficace sur les graisses difficiles, lubrifiants, huiles, goudron, cambouis, bitume, encre… 
6.  Idéal pour le nettoyage des supports lisses et non poreuses. 
7. Sans danger pour l’épiderme. 
 

Particulièrement adapté pour : 




