LINGET 301
LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES

LES AVANTAGES
•

Sans eau – sans savon – sans résidu.

•

Nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu.

•

Très haut pouvoir nettoyant, sans danger pour l’épiderme.

LES UTILISATIONS
 Industrie mécanique, automobile, marine, aéronautique, transport, travaux
publics, bâtiment, plomberie, peinture, dépannage automobile, imprimerie,
services techniques, mairies, collectivités, chaufferies, OPHLM, espaces verts,
agro-alimentaire, agriculture.
 S’utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs,
photocopieurs, (toner), fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture, jantes,
machines, etc…
 En plus des salissures ordinaires, la lingette nettoyante retire également les
graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis,
le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d’autres
taches tenaces, telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.

MODE D’EMPLOI
 LINGET 301 est l’association de solvants végétaux, de très
haute qualité détergente, à une serviette abrasive (mais non
grattante) à très haut pouvoir nettoyant, sans danger pour
l’épiderme.
 Efficace sur les mains, LINGET 301 permet aussi un
nettoyage rapide de toutes les surfaces lisses et non
poreuses (outils, pièces mécaniques, plans de travail,
carrosseries…).

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Éliminer les déchets selon la
réglementation
en
vigueur
en
privilégiant la valorisation ou le
recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos
connaissances et de nos expériences du
produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais
n'engage pas notre responsabilité quant à
son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de
données de sécurité est
disponible sur simple demande.

 INGREDIENTS
Aqua, MethoxyMethanolButanol, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Undeceth-7,
Laureth-4, PEGCocomonium Chloride, Lauramine oxide, Phenoxyethanol,
Iodopropynyl butylcarbonate, Limonene, Linalool,Citral
 Propriétés physiques et chimiques
Aspect
: Liquide
Odeur
: Caractéristique
pH à 20°C
: 7 +/- 0,5

Produit à usage professionnel.

Nonfood Compounds
Program Listed (A1-A8-E4)
(Registration #147279)
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