TOP CLEAN LINGETTES
LINGETTE DE NETTOYAGE MULTI USAGE SANS RINÇAGE

DESCRIPTION
Lingette de nettoyage multi-usages SANS EAU et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de votre
voiture, moto, scooter, karting, quad…
Formulation contenue sur une seule lingette qui permet de prendre soin, de nettoyer, de redonner l’éclat du neuf
en une seule opération de la carrosserie, des jantes, des peintures, des plastiques intérieurs, extérieurs, des
carénages, des bulles de carénage, des vitres, pare-brise, optiques, des chromes, de la sellerie skaï et cuir.

FONCTIONS :
NETTOIE, LUSTRE, PROTEGE, STOPPE le temps pour toutes surfaces sans risques de rayures, ni d’abîmer la
peinture et d’altérer le plastique.
ENLEVE les impacts et traces d’insectes sur la carrosserie, carénage, bulle, pare-brise, optiques de phare et
plastiques.
DECRASSE, DEGOUDRONNE, NETTOIE, les jantes, sans altérer les alliages légers, les vernis, plastiques ou
peintures.
PROTEGE la carrosserie en déposant un film invisible antisalissure.
Sans rejets polluants liquide (les salissures sont emprisonnées dans la lingette).
Anti pluie et anti encrassement - Anti goudrons, anti bitumes - retardateur d’encrassement

CARACTERISTIQUES
Pot de 80 lingettes

6 pots par carton

MODE D’EMPLOI :
Sortir une lingette de la boite. La plier en deux et la mettre à plat sur la main. Caresser la surface sans appuyer,
lorsque la surface devient « glissante » vous pourrez accentuer légèrement la pression.
Procéder toujours par petite surface, sans frotter, en décrivant de légers cercles.
Son action emprisonne les particules, tout en nettoyant et appliquant un film sur la surface.
Lustrer avec la lingette microfibre fournie, en faisant un mouvement circulaire rapide en essuyant légèrement
sans trop appuyer
Commencer votre nettoyage sur les surfaces les moins sales et terminer par les zones très sales.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Mentions de danger - H225 Liquide et vapeurs très inflammables - Conseils de prudence. P101 En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des
surfaces chaudes. – Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un
équipement
de
protection
des
yeux/du
visage.
P241
Utiliser
du
matériel
électrique/de
ventilation/d’éclairage/antidéflagrant. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. P501 Éliminer
le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.
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