LINGETTES NETTOYANTES

DESCRIPTION :
Procédé ultra moderne, breveté, pour le nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu,
sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu.
C’est une association de solvants végétaux, de très haute qualité détergente, à une
serviette abrasive (mais non grattante) à très haut pouvoir nettoyant, sans danger pour
l’épiderme. En plus des salissures ordinaires elle retire également les graisses dures,
les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume les peintures
fraîches, les encres, les cires et beaucoup d’autres tâches tenaces, telles que le
charbon, les graphites et les marques de gazon.
FONCTIONS :
Efficace sur les mains, elle permet aussi un nettoyage rapide de toutes les surfaces
lisses et non poreuses (outils, pièces mécaniques, plans de travail, carrosseries…)
S’utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs
(toner), fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture, jantes, machines etc…
CARACTERISTIQUES :
Conditionnement :

6 pots par carton
90 serviettes par pot

et en pocket :

12 boîtes par carton
18 lingettes par boîtes

MODE D’EMPLOI :
 Percer l’opercule de sécurité et tirer horizontalement la première lingette
au travers du trou de distribution jusqu’à la pré-découpe.
 Appliquer sur les mains ou le petit matériel, bien frotter.
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