
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.

LENCRYL
NETTOYANT DES ENCRES GRASSES

 Nettoyage de surfaces imprimées ou tachées avec de l’encre, dans les écoles, lycées, bureaux,

imprimerie (machines), etc…

 Élimine aussi les traces noires sur les carrelages et sols thermo-plastiques.

 Peut également dissoudre les brais et les goudrons.

 Efficace pour le nettoyage des sols, et surfaces tâchées par les résines sportives (type résine handball).
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Parfum agréable.

• Ne contient aucun produit acide, ni alcalin.

• Emulsionnable à l’eau.

• Possède une grande activité par rapport aux dissolvants chlorés.

 Utiliser pur ou en dilution aqueuse : 1 pour 1

 Appliquer par pulvérisation, à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon humide. 

 Laisser agir le produit quelques minutes, frotter si nécessaire. 

 Laver et rincer à l’eau.

Produit à usage professionnel

Polystyrène, polypropylène et polycarbonate Modéré

PTFE, NYLON 6.6, PVC Aucun

 Effets sur les matériaux plastiques

 Précautions d’emploi

Ne pas ingérer. Eviter tout contact avec les yeux, pouvant causer une faible irritation dans le cas de contact,
laver avec de l’eau.

Maintenir le récipient fermé et éloigné du feu ou de toute flamme.

État physique Liquide

Couleur Orange

Parfum Agrumes

Densité 0,890

 Caractéristiques

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

Fabriqué par Maintenancever

Groupe LC - Narbonne
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