Serious
dirt

Dreumex Power Wipes®
Nettoyage puissant sans eau

Un nettoyage puissant sans eau

Dreumex Power Wipes

®

Combien de fois par jour lavez-vous vos mains? Et combien de fois, pendant
le travail, devez-vous vous rendre à un lavabo pour vous laver les mains et
nettoyer vos outils? Quelle perte de temps! Avec Dreumex Power Wipes, vous
pouvez facilement et rapidement nettoyer vos mains et vos outils ainsi que les
surfaces dures lorsque vous n’avez pas d’eau à disposition. Votre productivité
augmente et quel confort ! Les lingettes très résistantes assurent un nettoyage
rapide des lubrifiants, huiles et graisses, mais également des saletés tenaces
telles que la colle, le vernis et le mastic. En un tour de main, vous serez prêt pour
le prochain travail ! Ces qualités font de Dreumex Power Wipes le partenaire
idéal pour les travailleurs de la construction, de l’automobile et de l’industrie.

5 avantages de Dreumex Power Wipes

• L
 ingettes résistantes, parfum frais et soins
de la peau
• E
 fficaces pour toutes souillures dans les
secteurs de la construction, de l’automobile
et de l’industrie
• N
 ettoient facilement et rapidement les
mains, les outils et les surfaces dures
• E
 mballage portable pratique
• I nutile de rincer

Facile et rapide

Nettoyer sans eau

Nettoyage efficace

gagnez beaucoup de temps.

idéales pour les postes de travail

propose trois combinaisons tissu/

Avec Dreumex Power Wipes, vous
En quelques secondes vos mains,
outils et surfaces dures sont

propres. Ne perdez plus du temps
entre les missions ou après une

tâche à chercher un lavabo. Les

Dreumex Power Wipes augmentent
votre productivité, sont faciles à

transporter et donc idéales lorsque
vous êtes en déplacement.

Les Dreumex Power Wipes sont

où il n’y a pas d’eau à proximité
mais où vous souhaitez tout de

même nettoyer vos mains et vos
outils. Grâce à la combinaison

efficace tissu/liquide, la saleté est

dissoute facilement et les souillures
industrielles sont éliminées sans

effort. Un rinçage à l’eau n’est pas
nécessaire.

La gamme Dreumex Power Wipes

liquide différentes. Chaque pollution

industrielle a sa solution appropriée.
Même les saletés les plus tenaces
telles que la graisse, le goudron,

l’encre et la peinture sont facilement

éliminés. De plus, toutes les lingettes

sont très résistantes et répandent un
parfum frais.

D reumex Po w er Wip e s ®

Des lingettes qui travaillent dur pour vous garder propre

Pour chaque salissure,
une solution
Quel que soit le type de salissure avec lequel vous êtes en
contact, Dreumex Power Wipes le résoudra pour vous. Par
exemple, vous travaillez comme mécanicien pour des travaux
d’entretien et de réparation dans une usine et vous entrez en
contact avec des lubrifiants, de l’huile ou de la graisse ? La
grande lingette Dreumex 100 est alors un bon choix pour nettoyer
vos mains et vos outils.
En tant qu’installateur, vous êtes souvent sur la route entre différents sites, où l’eau courante
n’est pas toujours disponible ? Dans ce cas, les Dreumex Ultra Power Wipes, dans leur distributeur
pratique, sont l’option logique pour éliminer l’huile, la suie et la graisse.
Ou êtes-vous un vitrier, un peintre ou un couvreur confronté à des matériaux extrêmement
difficiles à enlever, comme de la peinture, du vernis, de la colle ou du mastic ? Les Dreumex Expert
Wipes sont l’une des lingettes nettoyantes les plus puissantes du marché et éliminent sans effort
même ces salissures importantes.

Dreumex 100
Lubrifiants
Huile
Gras
Poussière
Peinture
Goudron
Encre
Colle
Laque
Mastic
Puissance de nettoyage

Dreumex Ultra Power Wipes

Dreumex Expert Wipes

“Les lingettes Dreumex Power
Wipes m’ont évité de me

frotter les mains au rouge. Elles
absorbent la saleté et sentent

même très bon - bien mieux que
la graisse à moteur.”

Industrie automobile
“Les lingettes nettoyantes

Dreumex 100 m’aident à ‘nettoyer
au fur et à mesure’ pour que

mes mains ne soient jamais trop
grasses et que je n’aie pas à

passer cinq minutes à me laver et
à me sécher.”

Industrie manufacturière
“Nous utilisons souvent des

diluants pour éliminer la salissure,
car nous n’y arriverions pas

uniquement avec l’eau et le

savon , quelle que soit la force
avec laquelle on les frotte. Les

lingettes Dreumex Expert Wipes

éliminent rapidement les tâches

et ont même une odeur agréable. “

Peintres et décorateurs
“ Nous avons commencé à

utiliser les lingettes Dreumex il y
a quelques mois et nous avons

tous remarqué le temps que nous
gagnons entre deux travaux.

Nous allons emporter un seau

avec nous et en garder un dans

la camionnette pour l’utiliser lors

des déplacements vers le prochain
rendez-vous. “

Secteur de la construction

Dreumex Power Wipes pour tous les besoins

Dreumex Power Wipes offre une solution pour chaque besoin spécifique. Dreumex 100, les grandes lingettes, nettoie

facilement les grandes surfaces délicates. Sa formule réactivable, son emballage compact et ses lingettes résistantes

font de Dreumex Ultra Power Wipes un partenaire idéal pour nettoyer les salissures tenaces lors de vos déplacements.
Vous cherchez l’une des lingettes les plus puissantes du marché? Optez sans hésiter pour Dreumex Expert Wipes et

éliminez facilement les saletés les plus tenaces et plus spécifiques telles que la peinture, la colle, le vernis et le mastic.

Dreumex 100

Dreumex Ultra Power Wipes

Dreumex Expert Wipes

Numéro d’article : 11301001008

Numéro d’article : 20600901001

Numéro d’article : 59001301001

• G
 rande lingette résistante
• P
 articulièrement adaptée au
nettoyage de grandes surfaces
• F
 ormule efficace pour les salissures
moyennes à fortes
• F
 acile à déchirer
• S
 enteur citronnée fraîche

• L
 ingette gommante très résistante
• R
 éactivable à l’eau
• F
 ormule puissante sans solvant pour
salissures moyennes à fortes
• F
 acile à déchirer
• S
 enteur citronnée fraîche

4 x 100 lingettes

6 x 90 lingettes

4 x 130 lingettes
6 x 90 lingettes

Numéro d’article : 59000901002

• Enlève

les saletés les plus tenaces
pour les professionnels de l’industrie
• Nettoie

sans utilisation d’éthanol ou
d’IPA (alcool)
• Absorption

rapide de la saleté
• Facile

à déchirer
• Parfum

frais

Travailler le plus efficacement possible

Avec Dreumex Power Wipes, vous nettoyez facilement et rapidement vos mains, vos outils et les surfaces dures sans
eau. Les Dreumex Power Wipes sont donc très pratiques dans les secteurs de la construction, de l’automobile et de

l’industrie. Vous cherchez une solution simple et rapide pour tous les types de saletés? N’hésitez pas à nous contacter.

Dreumex S.A.S. - Espace Performance 3, Bâtiment M6, 35760 Saint Grégoire - T: +33 (0)2 99 05 37 37 - F: +33 (0)2 99 52 79 01
E: info@dreumex.fr - www.dreumex.com

Serious Hygiene

Dreumex soutient la santé personnelle et publique avec des solutions de

nettoyage et de désinfection avancées qui favorisent l’hygiène et combattent
la propagation des maladies. Nous investissons continuellement dans des
solutions d’hygiène innovantes pour créer des produits de nettoyage et

de désinfection pour les mains et les surfaces. Des savons et produits de

nettoyage aux crèmes protectrices et aux lingettes désinfectantes, nous

fournissons des solutions de nettoyage cruciales pour une variété d’industries.

Sérieux en matière de durabilité
Les produits Dreumex sont fabriqués avec le plus grand soin pour
l’homme et la planète. Soyez responsables, n’utilisez pas plus de
lingettes que nécessaire et assurez-vous que les lingettes usagées
sont correctement éliminées.
Service client et assistance en ligne
Nous sommes à votre service !
Dreumex S.A.S.
Espace Performance 3, Bâtiment M6
35760 Saint Grégoire
T: +33 (0)2 99 05 37 37
F: +33 (0)2 99 52 79 01
E: info@dreumex.fr
www.dreumex.com

