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SAUVER LES
MAINS DES PROFESSIONS
MANUELLES

UNE OCCASION UNIQUE !

LES FAITS !
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Pour ceux qui ont une profession manuelle, se salir les mains
est une réalité quotidienne…et l’eau et le savon ne suffisent pas à nettoyer
la peinture et les vernis, les enduits, les adhésifs et la mousse expansée.
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Chaque jour, des travailleurs manuels passent la porte de vos clients
à la recherche d’un produit efficace de nettoyage des mains
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...sans parler dess mouévrcaiers en usine, des agriculteurs,
des machinistess,,dedes utilisateurs domestiques, etc.
des horticulteur

LE GRAND MENAGE, AVEC BIG WIPES

CHOISIR LE MEILLEUR,
C’EST TOUJOURS MIEUX !

PLUS GRANDES, PLUS ÉPAISSES, PLUS RÉSISTANTES
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NOUVELLE
4X4 FORMULE
✔ 4 FOIS PLUS D’AGENTS NETTOYANTS - éliminent rapidement et
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facilement la peinture, les adhésifs, les huiles et enduits,
la graisse et la crasse
✔ 4 FOIS PLUS D’AGENTS DE SOIN DE LA PEAU - l’Aloe Vera, la glycérine,
la lanoline et la vitamine E protègent, nourrissent et hydratent la peau
✔ TESTEES DERMATOLOGIQUEMENT et évaluées selon la dernière
réglementation 1223/2009 de l’UE, applicable aux produits
cosmétiques – niveau d’irritation de la peau : nul
✔ ULTRA-EFFICACE > Protection antibactérienne à 99%
✔ SANS CONSERVATEUR
ERA, LA GLYC
V
E NSERVAT
✔ BIODEGRADABLE
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✔ Une ligne unique
✔ Une prise en main aisée du
corps et de la base
✔ Grande contenance,
80 - 120 lingettes

NO FUSS,
& EFFECTIVE
PASNODEMESS,
SALISSURE,
PASQUICK
DE DEGAT,
RAPIDES ET EFFICACES

ELLES ÉLIMINENT TOUT :
✔ PEINTURE
✔ ADHESIF
✔ MOUSSE EXPANSEE
✔ SILICONE
✔ ENDUIT DE REBOUCHAGE
✔ HUILE
✔ CRASSE
✔ ET PLUS ENCORE…
SUR LES MAINS, LES OUTILS
ET LES SURFACES

3 OPTIONS AU CHOIX

HEAVY-DUTY
LINGETTES TEXTUREES, POUR RECURER
ET NETTOYER Lingettes double face pour
les tâches les plus ardues, parfaites pour
éliminer les couches tenaces de crasse.

MULTI-PURPOSE
LINGETTES ABSORBANTES ULTRA
RESISTANTES Vous avez renversé quelque
chose, il y a du liquide partout ? Utilisez nos
lingettes ultra-résistantes, indéchirables
et multi-usages.

MULTI-SURFACE

LA PROCHAINE GÉNÉRATION

HEAVY-DUTY
LINGETTES DOUBLE FACE HAUTE
PERFORMANCE

Paquet de 40

Tube de 80

Seau de 240

SPRAY
ET GEL

Formule et
matériau bio

1L Power Spray

1L Power Gel

Support mural
pour tube de 80

MULTI-PURPOSE
TOUS USAGES

LINGETTES BIO ULTRA ABSORBANTES
Le même pouvoir nettoyant qu’une
lingette multi-usage, dans une version
biodégradable et compostable pour les
produits à base d’eau.
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FACILE
✔ Soulevez la languette

Paquet de 40

Tube de 80

Pro Pack de tube 120

Formule et
matériau bio

MULTI-SURFACE

pour ouvrir
BIODEGRADABLE
✔ Rabaissez la languette jusqu’à
entendre le déclic pour refermer
✔ Système anti-pincement
✔ Système de distribution
Formule et
intelligent :
matériau bio
Tirez vers la gauche pour sortir une
seule lingette
Tirez vers la droite pour sortir plusieurs
lingettes

Tube de 80

FORMULE ET MATÉRIAU BIO
✔ Produit compostable :
une solution complètement
écologique

POINT DE VENTE & LE SOUTIEN
PRÉSENTOIR
DE VENTE
ATTRACTIF

80 wipe tub

PRESENTOIRS DISPONIBLES POUR TOUTES VARIANTES
ET GAMMES DE PRODUITS

Présentoirs mixtes sur pied (FSDU)
32 x 80 tubes
Heavy-Duty
Multi-Purpose
Multi-Surface

●
●
●

Présentoirs mixtes sur pied
(MFSDU)

Présentoir pour comptoir (CDU)
8 x 80 tubes (+ unité recharge de 8 tubes)
Heavy-Duty
Multi-Purpose
Multi-Surface

Présentoir modulaire combiné (2 x FSDU, 1 x MFSDU)

●
●
●

PRESENTATIONS, SALONS, PROMOTIONS EN BOUTIQUE, RP, PUBLICITES, SITE WEB, VIDEOS, DITES-NOUS CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN, NOUS NOUS EN CHARGEONS

FACILITER LA VIE DES DISTRIBUTEURS ET REVENDEURS...
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absolument ravi de leur efficacité”
CE QU’EN DISENT LES UTILISATEURS

EFFICACITE DU PRODUIT
La marque BIG WIPES™ est une marque solidement établie, offrant
des produits plus performants que ses concurrents en matière
de pouvoir nettoyant, de santé, de sécurité et de commodité.
Aucune autre lingette en vente sur le marché professionnel
européen n’élimine autant de substances avec autant d’efficacité.

LES TESTS LE PROUVENT

CE QU’EN DISENT NOS CLIENTS
“Les ventes de Big Wipes ont connu une augmentation de 63% pour
la période concernée : je n’ai pas grand-chose d’autre à ajouter !
En outre, vos présentoirs ont fait de notre boutique terne
un endroit coloré. Responsable de magasin, Fournisseur des entreprises de construction
“Il est toujours facile de vendre aux clients un produit qu’il recherche
– les présentoirs Big Wipes nous ont permis d’ajouter des produits
dont les clients vont avoir besoin - nous sommes ravis des résultats
de vente et certains clients nous ont même remerciés de leur avoir
conseillé ces produits !” Responsable de rayon, Fournisseur des entreprises de plomberie
“Les Big Wipes vendues en produits complémentaires ont connu
un véritable succès auprès du personnel et des clients – et grâce
au présentoir sur pied, le succès est plus grand encore, car il nous
permet d’assurer que le produit se vende même lorsque notre
personnel de vente est occupé.
Responsable de magasin, Fournisseur des entreprises de décorationde plomberie

9270 0000 9270

• Conformité avec TOUTES LES NOUVELLES
REGLEMENTATIONS UE (CE) N° 1223/2009 –
Produits cosmétiques
En remplacement de la Directive de l’UE sur les Cosmétiques
de 1976 (76/768/EEC), date d’entrée en vigueur : juillet 2013
– cette loi protège les consommateurs et garanties que tous
les produits cosmétiques en vente sur le marché européen
sont sûrs. Cette règle exige que les cosmétiques concernés ne
soient pas nocifs pour la santé humaine dans des conditions
normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation.
• Testées dermatologiquement Testées sur des utilisateurs
réels : les tests n’ont montré aucune irritation.
• Test antibactérien Les tests ont montré que les lingettes Big
Wipes assurent une excellente fonction antibactérienne et ont
complètement éliminé les souches bactériennes testées.
• Test Leptospires (Maladie de Weil) Les tests montrent que
les lingettes Big Wipes sont efficaces contre l’incubation des
souches de Leptospira interrogans RGA (Weil).

“Le fait d’utiliser des produits de qualité me facilite la tâche…
Vos produits remplissent tous les critères dont j’ai besoin.
Les BIG WIPES sont assurément mes lingettes préférées.
Et tout simplement les meilleures !” (Peintre et décorateur)
“J’ai utilisé vos lingettes Heavy-Duty aujourd’hui pour
nettoyer mes spatules de rebouchage – aucun autre produit
n’est aussi efficace.”(Maçon)
“On m’a donné des lingettes Big Wipes au salon ELEX à Manchester.
L’autre jour, elles sont parvenues à éliminer la tâche d’huile que ma
perceuse avait faite sur un tapis blanc. Je suis maintenant
un utilisateur inconditionnel !!” (Electricien)
“Je suis couvert de crasse. J’aurais bien besoin de lingettes Big Wipes
dans ma camionnette dernièrement. Elles sont idéales pour éliminer
les tâches et salissures de silicone.” (Plombier)

Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium

Tel.: 0032 3 820 79 79
Fax: 0032 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

WWW.BIGWIPES.COM

