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ProPAcleAn
MAXi-linGetteS treS douceS Pour nettoYer et PArfuMer lA PeAu

Savons & hygiène des mains

- lavage du corps sans eau.
- Sans allergène, sans parabène, parfum moderne et agréable.
- ne laisse pas la peau grasse ni brillante.



domaines d’utilisation  :

Industries, BTP, pompiers, travaux dans la poussière, sous 
combinaison, sous scaphandre, filière retraitement des déchets, 
mines, armées, sociétés 3D, services d’intervention, établissements 
scolaires, maison de retraite, hôpitaux, pénitencier, transport 
maritimes, cliniques, centres médicaux, centres de traitements 
d’analyse, activités touristiques ou de loisirs, clubs privés, 
évènementiel, journalisme /reporter…

Principaux éléments de composition  :

Aloe vera, agents (nettoyants, adoucissants et  hydratants (couche 
supérieure), antiseptique doux, destructeur d’odeurs, parfum.

Propriétés physico-chimiques typiques  :

- Aspect : lingettes imprégnés d’une solution cosmétique       
nettoyante et rafraîchissante.

- Parfum : frais et agréable   

- pH : neutre 

-  Seau de 450 lingettes  (195 mm x 270 mm)

Stockage  : stocker hermétiquement fermé dans un endroit ventilé, 
à l’abri de l’humidité et de la chaleur (T° < 40 °C). Les lingettes se 
conservent au moins 30 mois dans leur emballage d’origine fermé. 
Dès ouverture du seau, utiliser dans les 6 mois. 

recommandations  : ce produit est réservé à l’usage externe, sur 
peau saine exclusivement. Ne pas utiliser sur des peaux fragilisées, 
coupées, gercées, saignantes… Eviter le contact avec les yeux et la 
rétine. Ne pas avaler. Ne pas utiliser pour un enfant de moins de 30 
mois. Bien refermer le seau après usage.

etiquetage  : Sans 

Identification��:

Composition INCI : Aqua, Propylene glycol, PEG-6 caprylic/capric 
glycerides, Glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, Glyceryl 
caprylate, Parfum, Zinc ricinoleate, Ethyl lauroyl arginate HCl, 
Laureth-3, Ceteareth-25, Myristalkonium chloride, 
Tetrahydroxypropyl ethylenediamine, Lactic acid, Aloe barbadensis 
leaf extract, Sodium hydroxide.

ProPAcleAn
MAXi-linGetteS treS douceS Pour nettoYer et PArfuMer lA PeAu

• Solution nettoyante, adoucissante et parfumante, sans parabène.
• Lingettes non tissées en cellulose / viscose non allergènes.
• Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.
• Pour tout le corps, et compatible visage et zones sensibles.

PROPACLEAN est un seau de lingettes nettoyantes et 
adoucissantes professionnelles à usage unique pour la 
toilette rapide après intervention ou pour rafraîchir et 
parfumer la peau.  
PROPACLEAN permet d’éliminer les poussières chimiques 
en contact avec la peau ou la  transpiration. Ensuite les 
propriétés hydratante et adoucissante de l’Aloé vera 
redonnent souplesse et confort à la peau. Enfin le léger 
parfum, agréable et libératoire, aide l’esprit à sortir de la 
phase d’action et redescendre à une quiétude relaxante. 
PROPACLEAN procure une sensation de douceur à 
l’application et une sensation de fraîcheur après usage. 
PROPACLEAN peut également convenir au nettoyage des 
muqueuses, parties intimes externes, contour de la 
bouche, visage et toutes les parties du corps.
Les lingettes sont en cellulose / viscose de bonne 
résistance mécanique, douces de contact avec la peau et 

non abrasives. Elles sont imprégnées d’une solution 
cosmétique riche, respectueuse de la peau, parfumée et 
nettoyante qui contient :
•  Un antiseptique doux qui aidera à maintenir une peau  
 saine malgré les macérations ou de longs séjours alités.
•   De l’Aloé vera, réparateur et hydratant de la peau.
• Un destructeur d’odeurs luttant contre toutes les 
mauvaises odeurs d’origine organique (urine, fèces, 
transpiration).
 
Enfin la solution nettoyante possède un pH neutre qui 
respecte le pH physiologique et l’équilibre biologique de la 
peau. Fréquence d’utilisation : pluri-quotidienne / 
Fabriqué sous contrôle pharmaceutique ; testées sous 
contrôle  gynécologique. 

Mode d’utilisation

données techniques

Tirer une lingette à 45 °  jusqu’à la prédécoupe, puis séparer d’un coup sec. Frotter doucement la lingette sur les zones à 
nettoyer en insistant bien au niveau des plis cutanés. Ne pas rincer, laisser sécher. Jeter les lingettes usagées dans un 
conteneur à déchets. Bien refermer le seau après utilisation afin d’éviter le dessèchement prématuré des lingettes.

Savons & hygiènes des mains

iMPortAnt

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. 

Votre expert conseil :
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