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De-Wipe® 

Les seules lingettes décontaminantes biodégradables qui 
éliminent les toxines et empêchent les contaminants de 
pénétrer dans la peau.

Avantages du produit
 Formule d’encapsulation unique, élimine les toxines et bloque l’entrée des contaminants.

 La seule lingette décontaminante biodégradable sur le marché.

 Prenez soin de votre peau, formule sans alcool. 

 Testé dermatologiquement.

 Humidité durable. 

 Lingette effet froid.

 Testé et approuvé scientifiquement contre 17 des dioxines chlorées les plus toxiques. 

 Testé et approuvé scientifiquement contre 8 des hydrocarbures aromatiques polycycliques.

 Élimine plus de 99% des polluants présents sur la peau après le service: particules, bactéries, résidus HAP Hydrocarbures aro    

matiques polycycliques tels que le benzopyrène, (étude annuelle menée et approuvée par la Manchester Metropolitan University, 

numéro de rapport: R / DW001 / F, 6 août 2019).

Lingettes humides pour un nettoyage instantané des parties visibles après un incendie: visage, cou, mains, 
poignets, oreilles et nez. Conçu pour les services d’incendie, de police, militaires et d’urgences.



2

Avez-vous des questions? Contactez nous: customer.service@vallfirest.com | T. +34 938 678 779

Une solution simple pour la sécurité, le bien-être et 
l’hygiène des pompiers et des services d’urgence

Des études menées dans le monde entier ont montré que les pompiers sont jusqu’à 3 
fois plus susceptibles de développer un cancer avant 75 ans que le reste de la popula-
tion. Ce chiffre s’élève à cinq si l’on ajoute une longue durée et une continuité d’exposi-
tion sans nettoyage et décontamination adéquats.

Protection immédiate et durable contre les polluants dangereux pour les pompiers et 
les forces d’urgence.

Élimine plus de 99% des contaminants présents sur la peau après le service: particules, 
bactéries, résidus HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques tels que le benzopyrène.

CANCER
est la principale cause de décès

 des pompiers

La peau humaine est 

400% 
 

plus absorbante à chaque élévation 
de température de 5 °

plus susceptibles de développer un 
cancer que quiconque

Les pompiers ont

3x 

La solution...

De-Wipe - formulé scientifiquement 

et éprouvé pour aider à éliminer le 

risque de cancérogènes et de bac-

téries grâce à un principe proactif 

qui protège la peau contre les 

toxicités.

Options disponibles:

• Lingette biodégradable 30x20 - Pack 40 unitées.
• Lingette biodégradable 60x30 - 1 unitée.
• Lingette biodégradable 30x20 - 1 unitée.


