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90 LINGETTES NETTOYANTES MAINS
AVEC SYSTEME DE RECHARGE

CARACTERISTIQUES
Lingettes en non tissées imprégnées d'un détergent
liquide de très haute qualité permettant d'éliminer la
plupart des salissures : huile, goudron, peintures
fraîches, adhésifs, encres, cires…
Abrasives, les lingettes désincrustent la saleté et
sont d’une très grande efficacité.
Sans Parabènes. Formule sans danger pour
l'épiderme.
Parfumées à l’orange, elles permettent la
destruction des odeurs les plus fortes telles que
celles d'essence, de peinture...
Le système de recharges présente un réel intérêt
pour l’environnement et la réduction des déchets.
Utilisation polyvalente permettant également le
nettoyage rapide de surfaces lisses et non poreuses
(tableaux, jantes, plans de travail, outils, pièces
mécaniques...).
Grâce à la norme NSF, les lingettes offrent la
garantie pour l’usager d’un produit inoffensif, non
dangereux pour la santé. Produit pouvant être
utilisés en toute sécurité dans les environnements
de transformation et de stockage des aliments.
Idéalement utilisé dans les industries alimentaires et
les collectivités.
Dimensions d'une lingette : 31 x 27 cm.

MODE D'EMPLOI
- Tirer une lingette jusqu'à la prédécoupe.
- Séparer d'un coup sec.
- Frotter avec le côté rugueux jusqu'à l'élimination
des salissures.
- Essuyer avec le côté doux.
- Laisser sécher.
BOÎTIERS RECHARGEABLES
Pour recharger le boîtier,
- Ôter le couvercle.
- Insérer la recharge dans la boîte.
- Engager la lingette du centre de la recharge dans
le passage de prédécoupe du couvercle.
- Refermer le couvercle.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
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Maintenir les barils bien fermés.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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