
 

  

 
  

PS 2723 
Lingettes nettoyantes pour les mains et les surfaces 

Savons et hygiène des mains 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton  6 pots 
✓ 4 seaux 
✓ Seau 

 

 

• Préserve la douceur de l’épiderme.  
• Élimine les salissures les plus tenaces sur les mains.  
• Très facile d’emploi en toutes circonstances et en tous lieux.  
• Parfumée aux agrumes pour un plus grand confort d’utilisation. 
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PS 2723 est un produit composé de lingettes en PolyPropylène et viscoses à usage 
unique constituées d’une face légèrement rugueuse pour le nettoyage et d’une face 
douce pour l’essuyage. Elles sont imprégnées d’une solution nettoyante et 
désincrustante puissante qui élimine la plupart des salissures. Sa formulation est 
conforme aux critères cosmétologique 2015 et est enrichie en vitamine E, en Aloé 
vera et en glycérine pour mieux protéger la peau et réhydraté la partie superficielle 
du derme. PS 2723 est pratique pour tous les personnels de maintenance 
intervenant sur des sites sans accès à des points d'eau et ayant besoin de nettoyer 
des surfaces ou leurs mains en fin d'intervention. 

PS 2723 est efficace pour enlever les huiles, goudrons, colles, peintures fraîches, 
encres d’imprimerie, encres des stylos et des feutres, toner des photocopieuses, 
traces de chlorophylle.  

Nos lingettes sont parfumées aux agrumes afin d’apporter un confort d’utilisation 
tout en détruisant les mauvaises odeurs d’essence, de gazole, etc.  

PS 2723 est sans danger pour la peau car elle a été testée sous contrôle 
dermatologique. 

 

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 jusqu’à élimination des salissures. Essuyer avec le côté doux. Les mains sont sèches en quelques secondes.  
- Bien refermer le récipient ou l’étui après usage. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Mécanique, garages, marine, chantiers, imprimerie, agriculture, transports, bricolage, jardinage, 
usines… 

Principaux éléments de composition 
- Lingettes en polypropylène 
- Vitamine E, Aloe Vera, Glycérine  
- Agents nettoyants doux 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : lingette en non tissée imprégnée 2 faces : une grattante et une douce. 
- Grammage : 45 g/m² (+/- 12 %)  
- Dimension des lingettes :  
     • Pot de 80 lingettes 100 %PP : 200 x 300 mm  (h x L) 
     • Seau de 70 lingettes PP/viscose :  270 x 300 mm (h x L) 
- Couleur : bleue et blanche  
- Parfum : agrume 

Recommandations 
- PS 2723 est réservé au nettoyage des mains et des objets.  
- Éviter le contact avec les yeux.  
- Ne pas avaler.  
- Ne pas laisser à la porter des enfants.  
- Maintenir les récipients bien fermés.  
- Usage externe seulement. 

Stockage 
Conserver dans son en emballage d’origine, à l’abri de la chaleur, du gel et des intempéries. 

Etiquetage 
Non classé suivant le règlement CLP UE 1272/2008. Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande. 

 

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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Votre expert conseil: 


