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Les LINGETTES D'ESSUYAGE
sont prêtes à l’emploi
Voir tableau au verso.

APPLICATION : 

ESSUYAGE ESSUYAGE 
DIVISIONDIVISION

GAMME GÉNÉRALE

LINGETTES D'ESSUYAGE
LINGETTES SPÉCIALES ESSUYAGE

SUR MULTI SUPPORTS
GRANDES CAPACITÉS D'ABSORPTION

SOLIDES ET RÉSISTANTES

Etat : lingettes non tissées
         17x 35 cm
Grammage de la lingette : 
50 gr / m2

Epaisseur de la lingette :
0,55 mm
Odeur : inodore
Couleur : blanche
pH : sans
Point éclair : sans
Présentation : seau
distributeur de 150 lingettes

CARACTÉRISTIQUES : FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE
2021-04/1-PB

Définition :
Les LINGETTES D’ESSUYAGE, en textile non-tissé et ultra doux, sont fabriquées suivant
la technologie Spunbond, matière innovante haut de gamme. Constituées de viscose et 
de polyester, elles permettent de réaliser des opérations d’essuyage technique et non 
pelucheux et apportent des solutions immédiates à des applications professionnelles 
diverses et spécifiques.

Domaines d’utilisation :
Les LINGETTES D'ESSUYAGE combinent un essuyage de qualité tout en garantissant une 
productivité et une rentabilité accrues.
- Services de maintenance des industries et des collectivités.
- Ateliers mécaniques.
- Imprimeries.
- Automobile, transports, ...
- Industries alimentaires.

Avantages :
Robustes et performantes : 
- Résistantes au déchirement grâce à la présence de polyester.
- Qualité d’essuyage incomparable.
- Qualité de lustrage-polish ultra-doux.
- Zéro peluche : facilitent les travaux de polissage.
- Non abrasives, ne rayent pas les surfaces fragiles.

Fort pouvoir absorbant :
- La présence de viscose pour une grande capacité d’absorption : + 1100 % de son poids.

Facilité d'utilisation :
- Lingettes prêtes à l'emploi
- Chaque rouleau est prédécoupé tous les 35 cm. 
- Seau avec anse pour un transport aisé, refermable et peu encombrant pour 
  des lingettes toujours à portée de main.

Economie et réduction des déchets :
- Lingette particulièrement économique : l’utilisateur prélève la longueur nécessaire,   
  réduisant ainsi la quantité de déchets générés.

Domaine alimentaire : 
- Lingettes de qualité contact alimentaire.

 Le + produit :
Parfaitement adaptées pour l'essuyage des surfaces traitées avec
de nombreux produits de la gamme DACD. 



Recommandations :
Jeter les lingettes usagées uniquement dans un conteneur à déchets. Conserver 
les lingettes dans le seau d’origine dans un local frais et ventilé à l’abri des rayons 
solaires directs, de l’humidité.

Applications Présentation Mode d’emploi

Essuyage de surfaces
diverses.

Lingettes 
prêtes à 
l’emploi.

- Ouvrir le seau, tirer la lingette du centre                   
et l’insérer dans l’opercule du couvercle.

- Refermer le couvercle du seau.

- Tirer horizontalement une lingette jusqu’à   
la pré-découpe puis séparer d’un coup sec.

- Procéder à l’essuyage.

Utilisation des LINGETTES D'ESSUYAGE :

2/2

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d’Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.


