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Description

Les Kresto kwik-wipes® sont des lingettes essuie-mains 
humides pour le nettoyage de salissures fortes sans 
utilisation d‘eau. Les lingettes Kresto kwik-wipes® sont 
composées de polypropylène et imprégnées d‘une 
solution de nettoyage. Chaque lingette individuelle 
permet, du fait de sa structure légèrement rugueuse, un 
nettoyage régulier sans adjonction de produits abrasifs 
complémentaires. Les Kresto kwik-wipes® nettoient 
rapidement et efficacement sans agression excessive de 
la peau.

Indications

Pour un pré-nettoyage ou nettoyage rapide des 
salissures fortes comme par exemple huiles minérales, 
graphites, poussières métalliques, suie. Pour les postes 
de travail ne disposant pas de point d‘eau. Idéales pour 
chauffeurs de poids lourds, dépanneurs, personnel de 
montage et de maintenance, artisans-ouvriers, etc.

Description du produit

Lingettes essuie-mains blanches, à structure spéciale, 
imprégnées. 

Conseils d‘utilisation

• Frotter les mains sales avec Kresto kwik-wipes®.

• Le rinçage est inutile.

• Ne pas utiliser sur le visage. 

Compatibilité cutanée

La tolérance cutanée de Kresto kwik-wipes® a été testée 
en conditions de laboratoire et sous surveillance 
médicale sur des personnes volontaires. Ces tests et la 
pratique ont démontré que Kresto kwik-wipes® présente 
une bonne compatibilité cutanée.  
Le certificat de tolérance cutanée du Prof. Dr. med. S.W. 
Wassilew, Docteur en Dermatologie et Médecine de 
l‘environnement est disponible sur demande.

Fiche technique

Kresto kwik-wipes® 

Lingettes essuie-mains imprégnées pour le nettoyage doux des fortes salissures

  
Nettoyage cutané

Propriétés et avantages      

Propriétés Avantages

Lingettes en polypropylène à structure 
spéciale

• bonne capacité d‘élimination des salissures
• rendement élevé

Contient un solvant sélectionné pour 
son innocuité toxicologique, et des com-
posants spécifiques

• pouvoir de nettoyage important
• bonne tolérance cutanée

Avec émollient et conditionneur cutané • pour une sensation agréable sur la peau

Sans savon  
• empêche le gonflement de la peau, tel que cela est souvent observé lors 

de l‘utilisation régulière de savon

pH faiblement acide

• préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autre pour 
tâche de la protéger contre les infections dues à des bactéries ou des 
champignons



Composition qualitative*

pochette, seau (design ancienne), recharge: 

AQUA, PPG-2 METHYL ETHER, LAURETH-6, SODIUM 
CAPRYLYL SULFONATE, PHEOXYETHANOL, SODIUM 
LAURETH SULFATE, SODIUM BENZOATE, 
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 
BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, PEG-75 
LANOLIN, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM SULFATE, 
PARFUM.

Seau dans le nouveau design: 
 

AQUA, PPG-2 METHYL ETHER, LAURETH- 6, SODIUM 
CAPRYLYL SULFONATE, PHENOXY-ETHANOL, SODIUM 
LAURETH SULFATE, PEG-75  
LANOLIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ISOPROPYL  
ALCOHOL, CITRIC ACID, SODIUM SULFATE, PARFUM. 
 
* Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale 
pour les composants des produits cosmétiques (INCI = International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 
 

Réglementation

Les lingettes Kresto kwik-wipes® sont soumises à la 
législation de la CE relatives aux produits cosmétiques, à 
la législation relative aux denrées alimentaires mais ne 
sont pas soumises à la réglementation sur les produits 
chimiques ni au décret relatif aux matières dangereuses.

Fiche de données de sécurité

La fiche est téléchargeable sur le site  www.stoko.com.

Données environnementales

Les tensioactifs contenus dans Kresto kwik-wipes® sont 
facilement biodégradables.

Assurance qualité

Tous les produits du STOKO® Programme répondent 
aux exigences de pureté microbiologique qui sont en 
vigueur pour les produits pharmaceutiques utilisés en 
application externe (selon PhEur) :

< 102 germes vivants / g de produit.

Les contrôles effectués pour vérification de la 
conformité à ces exigences sont des éléments essentiels 
des mesures d‘Assurance Qualité de STOKO®.

Conservation/stockage

Kresto kwik-wipes® peut être stocké pendant plus que 30 
mois à température ambiante dans son emballage non-
ouvert. Période d‘utilisation après ouverture (PAO) : voir 
indications sur l‘emballage.

Premiers soins

En cas de contact oculaire accidentel avec la solution de 
nettoyage des lingettes Kresto kwik-wipes® rincer 
aussitôt abondamment avec de l‘eau tiède (douchette 
oculaire, flacon rince-œil). En cas de persistance d‘une 
sensation de brûlure, consulter un médecin.

Autres recommandations

Des certificats ainsi que les expertises sont disponibles 
sur demande.

Conditionnements

Pochette refermable de 10 lingettes 
(Dimensions 26,5 x 17,5 cm) 
Seau de 70 lingettes 
(Dimensions 26 x 30 cm) 
Recharge de 100 lingettes pour distributeur 
(Dimensions 19,5 x 25 cm) 
Dimensions du distributeur 
155 x 150 x 285 cm (L x I x H)
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Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Allemagne
Téléphone +49 2151 38-1592/-3492
Téléfax +49 2151 38-1288
stoko@debstoko.com 

Adresse postale en France : 
Deb Arma S.A.S.
Bâtiment A - Hall 2, 3-5 rue Pont des Halles,  
94656 Rungis Cedex, France
Téléphone +33 1 41 80 11 30 
Téléfax +33 1 45 12 97 26, info@debarma.fr 

Contact Benelux:
Deb Benelux BV
Minosstraat 6, 5048 CK Tilburg, Pays-Bas
Téléphone +31 13 547 04 82 
Téléfax +31 13 547 04 81 , stoko-bnl@debstoko.com

www.stoko.com

Exclusion de responsabilité 

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre 
connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n’entrainent 
aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus 
pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, 
notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie 
contractuelle ou légale, qu’elle soit expresse ou implicite, y inclus sur 
les caractéristiques du produit, n’est donnée ni ne saura être déduite. 
Nous nous réservons le droit d’effectuer toute modification, afin de 
tenir compte des évolutions technologiques ou des développements 
futurs. Le client n’est exonéré de son obligation de réaliser des 
contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les 
performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des 
essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la 
seule responsabilité du client. 
® = une marque déposée de Deb Group Ltd. ou de l‘une de ses filiales


