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CRC HAND WIPES  

Lingettes industrielles pour nettoyer les mains  
 
 
 

1. DESCRIPTION GENERALE   
CRC HAND WIPES sont des lingettes de qualité industrielle, destinées à nettoyer 
rapidement les salissures des mains, telles que huile, graisse, peinture, encre et adhésifs. 
Les lingettes CRC Hand Wipes sont pré-imprégnées d’une solution douce qui nettoie 
efficacement, tout en protégeant la peau en même temps. Les mains sont propres et sèches 
en une seule application. Sans eau. 

2. CARACTERISTIQUES 
• Sans risques pour l’utilisateur, ni pour l’environnement. 
• Haute absorption, les salissures sont retenues par la lingette. 
• La matière tissée renforce le pouvoir nettoyant. 
• Haute résistance. 
• Excellent pouvoir nettoyant, même pour des salissures tenaces. 
• Remplace les produits chimiques liquides et les chiffons sur le poste de travail. 
• Pratique et facile d’utilisation. 
• Sans odeur. 
• Ne laisse aucun résidu. 

3. APPLICATIONS 
• Nettoie les mains. 
• Enlève les contaminants résistants comme les adhésifs, résidus de joints, bitumes, 

silicones, encre, huile, graisse, lubrifiants, peintures. 
• Nettoyage général de pièces détachées ou d’usine.  

4. MODE D’EMPLOI 
Prête à l’emploi, les lingettes CRC Hand Wipes permettent de nettoyer rapidement les mains 
ou certains supports sans avoir besoin d’eau. 
Le côté tissé et granuleux de la lingette permet d’enlever en douceur, mais efficacement  
toutes les salissures. Le côté lisse et doux de la lingette retiendra les souillures et protègera   
les mains. 
Conservez CRC Hand Wipes à une température comprise entre 0°C et 25°C. 
 
Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155/EEC et amendements est 
disponible pour tous les produits  CRC. 
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5. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT 
Aspect  :  lingette orange tissée et imprégnée  
Odeur  :  légère / de savon 
Sécurité :  Inoffensif 
Dimensions d’une lingette :  260 x 270mm 

 

6. CONDITIONNEMENT 
 
Réf. : 3177 – Seau de 100 lingettes      Unitaire 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont 
données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la 
législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de 
cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée 
sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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