LINGETTES NETSHINE - Gamme nettoyants
NETTOYANT, LUSTRANT ET PROTECTEUR MULTI-SURFACES
MéTHODE à SEC SANS EAU

• Lingettes non-tissées blanches pour un nettoyage, lustrage et
protection (3 en 1) performants et multi-surfaces.
• Très efficace contre les résidus d'huiles, graisses, mastic,
cambouis, colles fraîches et saletés diverses.
• Utilisable sur carrosseries, vitres, plastiques, aluminiums...
• Permet le nettoyage complet de véhicules en toutes
circonstances, sans matériel particulier.
• Conditionnement pratique et économique (pack 150 lingettes).
• Evite la surconsommation de produits et d'eau.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D’EMPLOI :

- Lingette format 280 x 280 ± 5 mm, conditionnement
en seau hermétique de 3 litres et 150 unités.
- Non tissé à base de cellulose et polypropylène blanc,
non abrasif.
- Inclue, une lavette microfibre 400 x 360, lavable.
- Parfum solvanté.
- Point d'éclair de la solution : 12°C.
- Densité de la solution : 0,81± 0,02
- Contient des silicones.
- Utilisable sur : carrosserie, vitre, plexiglas, inox, bois
vernis, chrome, aluminium, caoutchouc, plastiques...

- Enlever le couvercle, passer la première lingette
par l'opercule et refermer le couvercle : les lingettes
sont prêtes à l'usage.
- Tirer la lingette légèrement par le biais.
- Essuyer les surfaces en effectuant de petits
cercles. Attendre quelques secondes, puis enlever
l'excédent de produit avec la microfibre.
- Pour les impacts tenaces (type moustiques,
fientes...), il est préférable d'humidifier la microfibre
au préalable.
- Consommation : de 4 à 5 lingettes pour le
nettoyage d'un véhicule standard.

SECURITE / environnement :
- Inflammable et irritant pour les yeux.
- Entreposer dans un endroit sec et bien ventillé.
- Bien refermer la sache à l'intérieur du seau après
usage.
- Ne pas appliquer sur surfaces chaudes (notamment
carrosseries) ou en plein soleil.

EXEMPLES D’USAGES :
- Garages auto-moto, loueurs véhicules, taxis,
motoculture de plaisance, entretien mobilier urbain
et machines outils, artisanat, menuiseries aluminium,
installation de fenêtres et vérandas...
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