
SOCOWIPES MULTI
Lingettes biocides pour les mains et 
le nettoyage des surfaces 

Action rapide sur toutes les surfaces
Efficace sur tout type de salissure
Textile très résistant
Antibactérien EN 1276

SOLUTION INTÉGRALE
Une solution prête à l’emploi pour éliminer tout type de résidu

Solution « à sec » : plus besoin de savon et d'eau.

Aussi bien adaptée aux utilisations SUR SITE en atelier que NOMADE pour les 
chantiers ou dans les véhicules d’intervention.

Efficaces sur une multitude de polluants couramment rencontrés dans 
l’industrie, le bâtiment ou la mécanique.

Remplace une grande quantité de produits nettoyants.

Textile texturé pour une excellente captation des salissures 

Aucune rayure grâce à sa texture douce.



Play wipes video

WWW.SOCOMORE.COM
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UTILISATIONS

SOLUTION SÛRE ET ERGONOMIQUE

Doux avec les mains : zéro effet irritant ou sensibilisant.

Produit d’imprégnation délicatement parfumé.

Taille compatible tous usages : grandes lingettes 20 x 20 cm.

Aucun étiquetage de danger : aucune contrainte en transport, stockage ou utilisation.

Efficacité levuricide, batéricide et fongicide :

SOCOWIPES MULTI est une solution prête à l’emploi pouvant être utilisée aussi bien en atelier 
qu’en utilisation nomade pour les chantiers ou dans les véhicules d’intervention.

Très efficace pour éliminer tous types de taches et salissures notamment les traces et résidus 
de colle, de mastic, d'époxy ou de peinture non polymérisée, les taches d'huile, de goudron, de 
suie ou de lubrifiant ainsi que les graisses, le bitume, les mousses expansives ou l'encre...

NORMESEFFICACITÉ BIOCIDE

Levuricide EN 1650 Candida albicans1 min

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa   
Enterococcus hirae
Escherichia coli

EN 1276Bactéricide 1 min

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

EN 1650Fongicide 5 min

TEMPS SOUCHES

europe@socomore.com

+33 2 97 63 05 01
Vidéo sur les lingettes


