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MANORANGE
LINGETTES NETTOYANTES A USAGE
PROFESSIONNEL
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Lingettes en non tissées imprégnées d'une solution
lavante très puissante permettant d'éliminer la
plupart des salissures : huile, goudron, peintures
fraîches,…
Lingettes de conception originale avec une face
rugueuse pour optimiser le nettoyage et une face
douce pour un essuyage parfait.
Parfumées à l’orange assurant un confort maximum
pour l'utilisateur. Parfum très puissant permettant la
destruction des odeurs d'essence et de gasoil.
Formule sans danger pour l'épiderme, enrichie à la
vitamine E et à L’Aloe vera..
Produit idéal pour la lavage des mains sur chantier
en absence de point d'eau.
Utilisation polyvalente permettant également le
nettoyage des objets.

- Tirer horizontalement 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.
- Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre.
Bien refermer le conditionnement après usage, pour
éviter le dessèchement des lingettes.

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

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :

6
ba
lin rils
ge d
tte e 7
s 0

- Couleur :
- Odeur :

lingette non-tissé
cellulose/polypropylène
orange
agrumes

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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