
Propriétés :
• Nettoie, dégraisse et émulsionne tous types de salissures.

• Compatible avec tous types de supports.

• Agréable odeur boisé après utilisation.

Domaine d’utilisation : 

LINGETTE NETTOYANTE MULTI-USAGES
D’ORIGINE VÉGÉTALE RICIN

 

• Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer 
une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.

• Lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir 
la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à 
l'horizontale.

• Passer la lingette sur les surfaces. 

• Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Contact alimentaire*

Mode d’emploi :

Conformité à la législation

BL 01

• Aspect : liquide limpide incolore

• Parfum : Boisé/pêche
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Densité 

Lingettes :

  •  Matière : Non tissé Spunlace 50 gsm - 50% viscose 50% polyester 
  •  Couleur de la lingette : Blanche
  •  Dimensions : 200x240 mm
  •  Nombre de lingettes : 35 / 80 / 250 formats

Tél. : 01 60 32 91 39 • 19 avenue de Meaux 77470 Poincy • commercial@hitam.fr • www.hitam.fr

BREVET 
EP 2.368.971

pH 

* Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 
1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février  1973 modifié portant 
application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les  
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux

Avantage de la graine de ricin : 
• Augmente les revenus des agriculteurs locaux sans concurrencer les 
cultures vivrières

•  Planté exclusivement dans des zones semi-arides où aucun produit 
alimentaire ne pourrait pousser

• Favorise le développement local de zones arides peu exploitées

Démarche éco-responsable : 
• Réduire l'impact environnemental : absence d’EDTA, NTA, 
phosphates, soude, potasse, matières premières toxiques, mutagènes 
ou cancérigènes, solvants toxiques...

• Favoriser des cultures non vivrières : présence d’huile de ricin 
modifiée

• Biodégradabilité : moins de 1% des substances non maitrisées 
(parfum)

• Tous types d’industrie.

• Collectivités : mairies, crèches, halls d’immeuble, hôtels, écoles, 
hôpitaux...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir le 
résultat souhaité


