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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

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

> Communément utilisé dans l’industrie et dans le bâtiment

> Tous supports : tapis, brosses, rouleau de peinture, fenêtres,
cadres, plinthes, verres, les plans de travail, paillasse de
laboratoire, carrelage,…

> Pour la plupart des surfaces dures : outils, intérieur des
véhicules,....

> Nettoie les mains et la peau.

LINGETTES NETTOYANTES

► Grâce a une face grattante et l’autre nettoyante et absorbante.

► Très utile aussi pour désinfecter les supports et les surfaces, grâce à ses
caractéristiques bactéricides.

► 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

► 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.

► Nettoyage facile et rapide

► Pot Plastique, 80 pièces/pot.
► 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.

Avantages produits : Caractéristiques :


