
Lingettes nettoyantes SCRUBS®: 
une innovation ITW exclusive et 
brevetée.
Leader mondial dans la technologie 
avancée du nettoyage difficile des mains, 
ITW invente la lingette non tissée et 
pré-imprégnée SCRUBS® conçue pour
répondre aux exigences des utilisateurs
en milieu industriel.
L’utilisation des lingettes nettoyantes
SCRUBS® est appréciée chaque jour dans
le monde entier par plus de 100 millions
d’utilisateurs professionnels.

Un pouvoir nettoyant sans précédent !
Spécialement conçues pour le nettoyage
rapide et aisé des mains en tous lieux et
en toutes circonstances, les lingettes
SCRUBS® associent une solution nettoyante
de très haute qualité à une lingette très
résistante.

Objectif : éliminer rapidement 
toutes les salissures pour laisser 
les mains parfaitement propres.

Dures contre la salissure, douces
pour les mains.
En plus des salissures ordinaires
accumulées sur les mains après une
journée de travail, les lingettes nettoyantes
SCRUBS® détachent et absorbent
également les graisses dures, peintures,
adhésifs, colles, huiles, cires, encres,
lubrifiants et beaucoup d’autres taches
tenaces, telles que les goudrons, résines,
cambouis, charbon, graphites, bitumes et
même les traces de gazon.

Les lingettes nettoyantes SCRUBS ® :
une simplicité d’avance.
Pour bien utiliser les lingettes nettoyantes
SCRUBS®, rien de plus facile, une fois sortie
de son seau distributeur transportable 
et léger, il suffit de se frotter les mains
avec l’une d’entre elles pour les retrouver
propres, adoucies et protégées. 
Rien ne résiste alors à la puissance de ses
deux actions nettoyantes simultanées
qui transforment toutes mains sales en
mains propres en quelques instants.

Les mains sont l’outil de travail le

plus souvent utilisé par le personnel. 

La propreté des mains est donc

une préoccupation essentielle pour

respecter les consignes d’hygiène

et de sécurité de l’entreprise.
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Excellente tolérance cutanée.
Parfumée au citron, la solution nettoyante concentrée à base de savon naturel 
d’origine végétale respecte l’équilibre de la peau. En effet, les mains sont adoucies
et protégées par la solution au PH neutre des lingettes SCRUBS® qui ne contiennent
pas d’eau, ni de white spirit, ni d’abrasifs, ni de silicone et qui offrent à vos mains
une excellente protection.
Avec les lingettes SCRUBS®, c’est vraiment facile et rapide de prendre soin de 
la santé de ses mains.

Lingettes nettoyantes SCRUBS ® : aussi efficaces pour le nettoyage des outils. 
Dans un environnement industriel, l’entretien, la propreté, les conditions 
d'hygiène et de sécurité sont primordiales. 
Les lingettes SCRUBS® n’enlèvent pas seulement la graisse, la saleté ou la peinture des
mains, elle sont aussi parfaites pour le nettoyage et la maintenance du matériel de 
production, des outils et l’entretien des surfaces.
Les lingettes nettoyantes SCRUBS® détachent et absorbent les saletés les plus incrustées
et coriaces sur les outils, boîtes à outils, pistolets à peinture, plans de travail, établis et
équipements plastiques, et toutes surfaces peintes.

Lingettes nettoyantes SCRUBS ® : la meilleure alternative aux solutions 
traditionnelles.
Les lingettes SCRUBS® représentent la meilleure alternative à l’utilisation trop 
fréquente de chiffons imbibés de diluant qui peuvent provoquer de sérieux problèmes
cutanés incluant les dermatites industrielles. 
De plus, certains chiffons sont vraiment inutilisables car ils étalent souvent les
liquides, graisses et huiles au lieu de les absorber. 

Dimension lingette 26,7 x 31,1 cm - Seau de 72 lingettes - Carton de 6 seaux
Référence 042272.
Précautions d'emploi : pour usage externe uniquement. 
Eviter tout contact avec les yeux. Conserver à l’abri de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.

Pour tout renseignement, contactez votre Distributeur Partenaire ITW SCRUBS. 

Nettoyage et entretien 
des outils et des surfaces
• Outils
• Plastiques
• Vinyle
• Métal
• Plan de travail
• Divers équipements 
• Surfaces peintes
• Établis

Agit rapidement pour 
détacher, dissoudre et absorber
• Colles, Adhésifs, Calfeutrages,

Saletés, Poussières
• Résines, Graisses, 

Lubrifiants, Encres, Colorants
• Huiles, Peintures,

Mastics, Cambouis
• Goudrons, Cires, Asphaltes
• Polyuréthane

Système exclusif breveté
Lingette non tissée 
pré-imprégnée pour 

le nettoyage des mains. 

Prête à l’emploi
Sans eau, sans savon, sans
silicone, sans se déplacer.
Aucun rinçage nécessaire. 

Nettoyage aisé en tous
lieux. Utilisable dans
toutes les situations.

Exceptionnelle
Capacité exceptionnelle

d'absorption d'huile, 
graisse, solvants...

Unique
Puissance de nettoyage
double face, une face au

pouvoir abrasif de la pierre
ponce (non irritante), une
face douce imprégnée d’un
détergent de haute qualité.

Naturel
Solution concentrée à 
base de savon naturel

d’origine végétale. 
Protège et adoucit 

les mains.
Biodégradable. 
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