colles & sols
nettoyant CARRELAGE
■■ lingettes nettoyantes 		
mains - outils - surfaces
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ffPratiques : 1 face abrasive pour
les taches les plus difficiles,
1 face lisse pour les finitions
ffParfum agréable d’agrumes
ffLongue conservation : utilisable
jusqu’à 6 mois après l’ouverture

CONDITIONNEMENT
ffPot de 70 lingettes

CONSERVATION
ff30 mois
après ouverture

lingettes
nettoyantes

DESCRIPTION
• Lingettes imprégnées d’une solution de
détergent, pour nettoyer les mains, l’outillage et
les surfaces. La lingette laisse un parfum
agréable d’agrumes aux mains et elle est
enrichie d’éléments hydratants et calmants.
• Légèrement abrasive d’un côté pour les taches
les plus difficiles et douce de l’autre côté pour les
finitions.
DOMAINES D’APPLICATION
• Nettoyage des mains, des outils et des surfaces
• Elimination des taches fraîches de colles, de
mastics
• Elimination de mousse PU non durcie
• Elimination de peinture fraîche
• Elimination des résidus d’huile, de lubrifiants,
d’encre, toner, d’odeur de carburant…

mode d’emploi
• Ôter le couvercle, retirer le film plastique et sortir
une lingette de l’ouverture.
• Frotter la lingette sur les mains, les outils ou les
surfaces afin d’enlever les taches.
• Refermer l’emballage pour que les autres
lingettes ne s’assèchent pas.
• Pour un résultat optimal, essuyer les taches de
colle, mousse PU et mastic immédiatement.
• Ne pas ajouter d’eau ni de savon.

CARACTéristiques
• Produit à base d’eau, de savon et d’un agent
détergent
• Parfum : agrumes
• pH : 5.5
• 2 faces : 1 face légèrement abrasive, 1 face lisse
• Dimension des lingettes : 30 x 20 cm

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)
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PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Sur les supports, des essais préalables sont recommandés sur un endroit non visible.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• Éviter le contact avec les yeux.
• Ne pas utiliser sur des parties délicates du corps (visage, aisselles, parties intimes).
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

