
 

BIG WIPES lingettes industrielles nettoyantes et 
dégraissantes, avec une formule 4 X 4 biologique à l’Aloé 
Vera 

Indispensable pour les professionnels itinérants 

Nombreux sont les univers professionnels (industrie légère, industrie lourde, BTP, milieux 
automobile, agricole,....) où techniciens, ouvriers de maintenance et artisans se retrouvent sur 
des chantiers sans point d’eau à proximité pour nettoyer leurs mains, leurs outils ou de petites 
surfaces de réparation. Les réglementations de plus en plus sévères en matière d’hygiène et de 
nettoyage professionnel exigent en effet de nouvelles solutions. Fini les lavettes qui traînent 
sur le lieu de travail et ne sont remplacées que deux fois par semaine : de nos jours, une 
hygiène irréprochable est de mise dans tous les milieux professionnels et les lingettes 
industrielles sont devenues une réelle solution dès lors qu’elles sont efficaces, non agressives 
pour la santé et sans impact sur l’environnement. 
  

BIG WIPES 4 X 4, haute performance une formule biologique qui revolutionne 
l’approche du nettoyage en milieu professionnel 

Préimprégnés d’une solution nettoyante concentrée à base d’Aloé Vera, glycérine, lanoline et 
de la vitamine E, la formule de BIG WIPES 4 x 4, haute performance est testée et validée 
dermatologiquement (réglementation 1223/2009 de l’UE, applicable aux produits cosmétiques 
– niveau d’irritation nul). Protection antibactérienne à 99 %, la formule ne contient aucun 
conservateur, le matériau intissé de la lingette ainsi que son emballage sont biodégradables. 
  

Élimination instantanée de tout type de crasse et de salissures sur les mains, les outils et 
les petits supports 

Bien plus efficaces que d’autres lingettes traditionnelles, les lingettes industrielles BIG 
WIPES sont précisément adaptées aux besoins des professionnels, quel que soit leur lieu de 
travail. Leur formule élimine instantanément, sans eau ni savon, toutes traces de peinture, 
adhésif, mousse expansive, silicone, enduits, huile et graisse, lubrifiant, goudron, suie, 
pétrole, encre, crasse... Double-face, BIG WIPES 4 x 4 haute performance agit rapidement 
pour détacher, dissoudre et absorber les saletés les plus ardues à éliminer. La face texturée 
décape en douceur, tandis que la face lisse sert à essuyer les résidus en laissant la surface 



impeccable. BIG WIPES laisse les mains parfaitement propres, exemptes de bactéries et 
parfaitement protégées grâce aux 4 agents de soin de la peau qu’elle contient. 
  

Une utilisation pratique, facile et multifonctionnelle 

Disponible en sachets de 40 lingettes, tubes de 80 lingettes entreposables sur un support mural 
métallique, en seau de 240 lingettes, mais également en vaporisateur de 1 L ou gel de 1 L, la 
formule de BIG WIPES haute performance s’utilise en toutes circonstances (usine, chantier, 
jardin, route, ferme, garage....) et est particulièrement adaptée pour les professionnels 
itinérants dont le poste de travail est éloigné d’un point d’eau (ascensoristes, électriciens, 
agents d’entretien et de maintenance....). Les lingettes industrielles BIG WIPES sont vendues 
en distribution professionnelle, chez les grossistes en peintures et dans quelques grandes 
surfaces de bricolage. 
              

 

Les lingettes BIG WIPES éliminent sur les mains, les outils et sur toutes surfaces lisses : 

• La peinture (bases huile & eau) 
• Les résidus d’adhésifs 
• La mousse expansive 
• Les joints d’étanchéité (silicone & acrylique) 
• L’huile 
• La graisse 


