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LINGETTES NETTOYANTES
POUR MAINS ET SURFACES
1. PRESENTATION
Lingettes blanche qui associent un détergent liquide de très haute qualité à une serviette à fort pouvoir
nettoyant, permettant ainsi un nettoyage efficace des mains, outils et surfaces sans apport d’eau.

2. AVANTAGES
Facilement utilisable, conditionné en boite distributrice, les lingettes sont prédécoupées.
Adapté pour une utilisation toutes professions et se range facilement dans tous les véhicules grâce à
son faible encombrement.
S’utilise sur mains sèches et sans rinçage.
Sèche rapidement sans laisser de résidus sur les mains (sans les assécher), et de traces sur les
supports.
Utilisation idéale en cas d’absence de point d’eau sur les chantiers.
Elimine toutes les salissures les plus courantes sur tous supports et matériaux.
Produit non classé.

3. DOMAINE D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•

Bâtiment : toutes professions.
Industrie : maintenance automobile, marine, aéronautique…
Garagiste.
Municipalité.
Entreprise de travaux publics, de transport.
Agriculteur.

Permet :
•
Le lissage des joints.
•
De redonner un éclat à des surfaces peintes ou des mastics anciens.
•
Elimination de taches fraiches de mastics, huiles, graisses, peintures, colles, goudrons, encres…
•
Elimination des traces et des mauvaises odeurs d’essence et gasoil.
•
Elimination des traces fraiches et non durcies de mousses polyuréthanes.
•
Nettoyer les intérieurs de voitures et véhicules utilitaires VL et PL.

4. MODE D’EMPLOI
Ouvrir le couvercle.
Tirer la lingette du milieu et la faire passer par le passage du couvercle prévu à cet effet.
Remettre le couvercle sur le pot.
Prélever les lingettes en fonction de vos besoins.
Utiliser la lingette tant qu’elle est humide.
Pour le nettoyage des mains, utiliser la lingette comme une serviette en insistant sur les parties sales.
Pour le nettoyage des surfaces, utiliser la lingette en frottant directement sur les surfaces à nettoyer.
Pour un résultat brillant, finir avec un chiffon propre.
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LINGETTES NETTOYANTES
POUR MAINS ET SURFACES
5. CARACTERISTIQUES
Aspect :
Odeur :
Solubilité :
Valeur pH :
Biodégradabilité :
Poids de la lingette humide :
Conditionnement :

lingette blanche
parfumée
entièrement dans l’eau
5-7
facilement biodégradable
7.9 grammes
boite de 130 lingettes avec anse

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D’EMPLOI
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
• Ne convient pas pour le nettoyage des supports poreux.
• Tenir hors de portée des enfants.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer,
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
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