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► APPLICATION
Lingettes de nettoyage industriel pour éliminer rapidement et efficacement les mastics, les résidus d’adhésifs des mains, des 
outils et des différentes surfaces, grâce a une face grattante et l’autre absorbante. Très utile aussi pour désinfecter les supports 
et les surfaces, grâce à ses caractéristiques bactéricides.
Dissout et nettoie les huiles, la graisse, la crasse, l’asphalte et les lubrifiants des mains, des outils, des vêtements. Élimine aussi 
la mousse PU fraîche, les peintures (à la fois solvant et à base d’eau), les encres, bactéries diverses,....

Convient à l’enlèvement des peintures, adhésifs, mousse PU, scellants, graisse, huile, lubrifiants, encre, marqueur permanent, 
des mains, des outils et des surfaces de travail,....

Communément utilisé dans l’industrie et dans le bâtiment pour: fenêtres, cadres, plinthes, verres, les plans de travail, paillasse 
de laboratoire, carrelage et la plupart des surfaces dures mais aussi pour les outils, l’intérieur des véhicules,....

Nettoie les mains et la peau.

► AVANTAGES PRODUIT

• Nettoyage facile et rapide

• Pratique et efficace (élimine 99,99% des germes).

• Ne raye pas ou ne marque pas les surfaces.

• Testé dermatologiquement. Contient de l’Aloe Vera et protège la peau - sans parabène

• Formule antibactérienne. Protège contre l’infection par les micro-organismes. conforme à l’EN 1276

• Laisse les mains non grasses. Effet hydratant et protecteur.

• Une face grattante et une face nettoyante et absorbante.
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► CONDITIONNEMENT:
Pot Plastique, 80 pièces/pot.

► STOCKAGE:
Stockage 24 mois en emballage fermé d’origine et dans un local frais et sec, à une temperature comprise entre +5°C et
+30°C.

► DONNÉES TECHNIQUES:

► CONSEILS DE MISE EN OEUVRE:
Conditions d’emploi:
Pour de meilleurs résultats, retirez immédiatement toutes les taches. 
Avant d’utiliser le produit, testez sa pertinence dans une petite zone cachée, spécialement sur des surfaces en plastique, des 
substrats peints et vernis.
Peut ne pas convenir à certains plastiques, surfaces délicates et tissus. 
Fermer le pot entre chaque usage. 
Avoir toujours les mains sèchent avant de manipuler les articles ou l’équipement sensible.
Instructions d’application:
• Pour ouvrir, retirez le bouchon, retirez le joint en plastique et tirez l’extrémité supérieure de l’essuyage du milieu du
rouleau en le guidant à travers l’ouverture du couvercle.
• Placer le couvercle dans le pot et arracher l’essuie-glace de la zone perforée.
• Laisser l’extrémité de l’essuyer suivant dans le bouchon et fermer fermement.
• Afin d’adoucir les taches de peinture, déposer l’essuie-glace pendant quelques minutes sur la tache et déteindre la
tache.
• Après utilisation, jeter l’essuyage dans un récipient approprié.
Sécurité:
Garder hors de la portée des enfants. Éloignez-vous des sources de chaleur et des flammes nues. En cas de contact avec les 
yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d’eau et consultez un médecin si les symptômes persistent.
Les informations concernant la sécurité du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (SDS). Avant d’utiliser le 
produit, nous vous recommandons de lire attentivement la FDS et les étiquettes de sécurité.

► INFORMATIONS DE GARANTIE:
Le produit est conforme à ses spécifications dans les limites de sa durée de vie.
Si une quelconque responsabilité devait nous être engagée, cela ne concernerait que les dommages éventuels et la valeur de la 
marchandise que nous avons fournie et utilisée par le client. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de nos 
produits conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.




