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BACTIMAINS LDF 

 

 

 
L INGETTES  NETTOYANTES ,  DES INFECTANTESS  

DOUBLE  FACE  pou r  MA INS  e t  SURFACES  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  
 
 
PROPRIETES : 
BACTIMAINS LDF est une lingette sans matières plastiques, à base de cellulose végétale 
facilement incinérable qui permet de se laver les mains ou de nettoyer des supports partout 
ou l’eau et le savon ne sont pas présents. 
BACTIMAINS LDF est un dégraissant polyvalent qui enlève les salissures grasses, traces de 
cambouis, de goudron et autres salissures sur les mains, les surfaces métalliques, alliages 
légers et autres surfaces dures, etc…qui assure la désinfection des mains et des surfaces. 
BACTIMAINS LDF possède une face nettoyante avec micro abrasifs suractivant le nettoyage 
et une face pour l’essuyage terminal. 
Dimension : 300mmx250mm, conditionné en pot de 6 litres renfermant 70 lingettes. 
 
COMPOSITION : 
Lingettes prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d’une association d’agents 
surfactifs, de nettoyants, de dégraissants sélectionnés d’origine végétale, d’agents 
protecteurs et substantifs de l’épiderme, fonctions biocides, bactériostatiques autorisés. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Lingette 
pH 9,60 
Masse volumique 994 g/l +/- 20g/l 
Parfum Caractéristique d’orange 

. 
 
UTILISATIONS : 
BACTIMAINS LDF est particulièrement recommandé pour les monteurs en 
électromécanique, les livreurs, dépanneurs, installateurs, monteurs de stands, stations-
service, camons ateliers, etc…dans les entreprises, les collectivités, les services de 
maintenances, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Après avoir ouvert le bouchon à clapet : 
   -Tirer une lingette sur environ 25cm jusqu’au trait de découpe. 
   -Presser avec un doigt de l’autre main pour refermer le clapet de fermeture. 
   -Détacher d’un mouvement sec la lingette. 
   -Frotter les mains ou directement sur les surfaces à nettoyer. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Refermer 
l’opercule après chaque utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage. 
Stocker dans un local frais, à l’écart de source de chaleur. 
 
  

 

 


