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Conditionnements au catalogue : 
✓ 6 SEAUX 
✓ SEAU 

 

 

• Élimine les salissures les plus tenaces sur les mains, sans eau sans rinçage. 
• Transportable : s'utilise en toutes circonstances et en tous lieux. 
• Préserve la douceur de l'épiderme grâce à la présence de glycérine. 
• Parfum frais et sucré. 
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Le LUMIDERM.SID NF est notre nouvelle formulation de lingettes 
professionnelles spéciales pour le nettoyage et le dégraissage des 
mains et des surfaces. Les nouvelles lingettes sont blanches 
constituées d’une face légèrement rugueuse (parties bleues) pour 
le nettoyage et d’une face douce totalement blanche pour 
l’essuyage et témoigner de la qualité du nettoyage. Elles sont 
imprégnées d’une solution nettoyante et désincrustante puissante 
qui élimine la plupart des salissures. LUMIDERM.SID NF est enrichie 

en glycérine pour mieux protéger la peau et la réhydrater. 
LUMIDERM.SID NF est efficace pour enlever les graisses, 
huiles,suies, goudrons, colles, peintures et résines fraîches, encres 
d’imprimerie, encres des stylos et des feutres, toner des 
photocopieuses. Nos lingettes sont agréablement parfumées avec 
une senteur fraîche et sucrée afin d’apporter un confort d’utilisation 
tout en atténuant les mauvaises odeurs d’essence, de gazole, etc. 
LUMIDERM.SID NF n’est pas irritant ni corrosif pour les mains. 

 

Mode d’utilisation 
- Tirer une lingette du seau ou de l’étui horizontalement jusqu’à la zone de prédécoupe, ensuite séparer d’un coup sec.   
- Bien frotter avec le côté rugueux (côté avec filament bleu) jusqu’à élimination des salissures. Essuyer avec le côté doux (blanc). Les mains et/ 
ou les surfaces sont sèches en quelques secondes.  
- Bien refermer le capuchon sur seau après usage. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Mécanique, garages, chantiers et BTP, imprimerie, agriculture, transports 
(routier et maritime, bricolage, jardinage, milieu industriel (entrepôt, atelier, 
production, expédition, laboratoire, …), service d’intervention / dépannage, 
artisans (plombier, menuisier, électricien, câbleur, …), loisirs (sport mécanique et 
tourisme), les DDE, les services de voirie … 
 
Principaux éléments de composition 
- Lingettes non-tissées  imprégnées d’une solution incolore à base d’eau, 
d’alcools, d’agents de surfaces non ioniques, solvants, parfums 
 - Glycérine 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : lingette en non tissée 
- Couleur : blanche et bleue 

- Parfum : fraîcheur sucrée 
- 1 seau contient 70 lingettes 
- Dimension des lingettes : 300 x 330 mm 
- Point éclair : 50 °C 
Recommandations 
LUMIDERM.SID NF est réservé au nettoyage des mains saines et des objets. Ne 
pas utiliser sur le visage ou ailleurs sur le corps. Éviter le contact avec les yeux. 
Ne pas avaler. 
Stockage 
Conserver hermétiquement fermé dans son emballage d’origine, à l’abri de la 
chaleur, rayon du soleil, source d’ignition, du gel et des intempéries. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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