COLLES & SOLS
NETTOYAGE
■ LINGETTES NETTOYANTES
MAINS - OUTILS - SURFACES

LES

+

PRODUIT

 Pratiques : 1 face abrasive pour
les taches les plus difficiles,
1 face lisse pour les finitions
 Parfum agréable d’agrumes
 Longue conservation : utilisable
jusqu’à 6 mois après l’ouverture

CONDITIONNEMENT
 Pot de 75 lingettes

CONSERVATION
 30 mois
après ouverture

LINGETTES
NETTOYANTES

DESCRIPTION
• Lingettes imprégnées d’une solution de
détergent, pour nettoyer les mains, l’outillage et
les surfaces. La lingette laisse un parfum
agréable d’agrumes aux mains et elle est
enrichie d’éléments hydratants et calmants.
• Légèrement abrasive d’un côté pour les taches
les plus difficiles et douce de l’autre côté pour
les finitions.
DOMAINES D’APPLICATION
• Nettoyage des mains, des outils et des surfaces
• Elimination des taches fraîches de colles, de
mastics
• Elimination de mousse PU non durcie
• Elimination de peinture fraîche
• Elimination des résidus d’huile, de lubrifiants,
d’encre, toner, d’odeur de carburant…

MODE D’EMPLOI
• Ôter le couvercle, retirer le film plastique et
sortir une lingette de l’ouverture.
• Frotter la lingette sur les mains, les outils ou les
surfaces afin d’enlever les taches.
• Refermer l’emballage pour que les autres
lingettes ne s’assèchent pas.
• Pour un résultat optimal, essuyer les taches de
colle, mousse PU et mastic immédiatement.
• Ne pas ajouter d’eau ni de savon.

CARACTÉRISTIQUES
• Produit à base d’eau, de savon et d’un agent
détergent
• Parfum : agrumes
• pH : 5.5
• 2 faces : 1 face légèrement abrasive, 1 face lisse
• Dimension des lingettes : 30 x 20 cm

GARANTIE

 R.C. Fabricant
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Sur les supports, des essais préalables sont recommandés sur un endroit non visible.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• Éviter le contact avec les yeux.
• Ne pas utiliser sur des parties délicates du corps (visage, aisselles, parties intimes).
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
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