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LINGETTES
EFFACE GRAFFITIS
NETTOYANT DEGRAISSANT EFFACE GRAFFITI
Pour SUPPORTS LISSES
USAGE PROFESSIONNEL
Prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d’une association d’agents surfactifs, de nettoyants et agents dégraissants
solubilisants sélectionnées.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Caractéristique du produit actif :
Aspect physique
: Liquide
Masse volumique
: 1005 g/l +/- 20g/l
Réaction chimique
: neutre
Odeur
: solvant oxygéné
Caractéristiques des lingettes :
Seau distributeur de 6 litres renfermant 70 lingettes de 300mm de longueur et 250mm de largeur.
PROPRIETES PRINCIPALES
Prêtes à l’emploi
Pratique, permet d’effacer des graffiti sans mise en œuvre contraignante.
Une face nettoyante avec micro-abrasifs, suractivant le nettoyage pour des salissures tenaces. Une face pour l’essuyage
terminal.
MODES ET DOSES D’EMPLOI
Après avoir appuyé sur le bouchon à clapet :
1- Tirer une lingette sur environ 30 cm jusqu’au trait de pré-découpe
2- Presser avec un doigt de l’autre main pour refermer le clapet de fermeture.
3- Détacher d’un mouvement sec la lingette
4- Appliquer la lingette sur le graffiti afin d’imprégner les taches
5- Exercer ensuite avec la face lisse de la lingette
6- Recommencer l’opération si nécessaire.
RECOMMANDATIONS
R41 Risque de lésions oculaires graves.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste.
S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l’étiquette).
S60 Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.
Conserver le récipient dans un endroit frais à l’abri du soleil et de la chaleur.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Ne pas fumer.
Refermer l’opercule après chaque utilisation afin de conserver la qualité pendant le stockage.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact approprié.
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :
Assurance qualité ISO 9001
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC)
est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la
traçabilité.
Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au
01/01/1988.

