
Dry Wipes Système de lingettes jetables

Le système de lingettes jetables Dry Wipes vous offre la flexibilité 
et la polyvalence d’un système qui vous distribue des lingettes sur 
mesure en ajoutant simplement le nettoyant ou le désinfectant de 
votre choix.

Polyvalent
• Peut être utilisé avec une variété de nettoyants et de 

désinfectants Diversey.
• Pour emploi sur les surfaces dures et non poreuses décrites sur 

l’étiquette du produit chimique
• Seau peut être réutilisé avec un Dry Wipes recharge

Effectif
• Les lingettes spécialement traitées n’ont aucun impact sur 

l’action du détergent ou du désinfectant
• Les fibres de haute qualité essuient et nettoient facilement la 

saleté, la poussière et autres salissures
• Les lingettes individuelles sont contenues dans un système 

fermé ce qui réduit le risque de contamination croisée, 
d’éclaboussures et de déversement accidentel de produit 
chimique

Efficace 
• Les lingettes peuvent être distribuées individuellement; aucun 

essorage requis
• Le système de fermeture permet aux lingettes d’être utilisées 

sur différents services de travail, vous faisant économiser temps 
et argent

• Contribue à réduire les déchets chimiques en répartissant la 
bonne quantité de produit sur chacune des lingettes

• Idéal pour établissements qui ne sont pas munis d’installations 
de blanchissage

Conçu pour
• Les établissements de soins de santé
• Le secteur de l’éducation
• Le commerce de détail
• BSC
• Le gouvernement
• L’industrie de l’hébergement



Dry Wipes Système de lingettes jetables 

Le système de lingettes jetables Dry Wipes est l’option idéale pour le nettoyage de poussière et de saletés dans les établissements 
qui ne sont pas munis d’installations de blanchissage.

Mode d’emploi
• Assurez-vous que le système de lingettes jetables Dry Wipes est compatible avec le type de solution chimique utilisé. Lisez bien 

la Fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheet) et faites un essai avec la solution chimique et les lingettes pour déterminer 
leur compatibilité.

• Comprenez les dangers reliés à la solution chimique et à son utilisation en consultant sa Fiche de Données de Sécurité (Safety 
Data Sheet). Suivez toutes les consignes de sécurité applicables et utilisez l’équipement de protection approprié. Pour toutes 
questions au sujet de l’utilisation sécuritaire d’une solution chimique, veuillez contacter votre superviseur ou le professionnel en 
sécurité au travail de votre établissement.

• Remplissez l’étiquette avec toutes les informations au sujet de la solution chimique qui a été ajoutée au seau ou appliquez un 
étiquette de rechange sur le seau. 
Remarque : Cette étiquette ne remplace pas la Fiche de Données de Sécurité reçue du fabricant ou du fournisseur.

• Versez lentement la solution chimique par-dessus le rouleau. Utilisez environ 1,5-1,8 L de solution chimique dans un seau.
• Faites passer l’extrémité du rouleau de lingette au CENTRE du rouleau, à travers l’ouverture du couvercle. Refermez 

le couvercle.

 Données techniques

Couleur Blanc Dimensions 30,5 cm x 26,67 cm

Matériau Polypropylène fusionné-soufflé

Produit Conditionnement

Système de lingettes jetables Dry Wipes 6 x 125 lingettes

Système de lingettes jetables Dry Wipes Recharge 6 x 125 lingettes
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