
Lingettes nettoyantes et décapantes

Lingettes  imprégnées d’une solution nettoyante et  décapante, 
qui élimine et dissout les tags, les peintures et les encres sur les 
surfaces lisses et non poreuses.
Marchés cibles : collectivités, industries…

 Sans alcool, ni solvant agressif
 1ère lingette tirée
 Formule disponible en spray

Composition
 Solution : esters gras, orange distillée, excipient
(sulfoxide), diacétone alcool. Contient moins de 5% :
parfum.

Caractéristiques
 Non-tissé orange avec un côté abrasif et un côté doux.
 Lingettes épaisses et grand format (250 x 300 mm)
 Facilement transportable
 Lingette tirée pour une facilité d’utilisation
 Odeur mandarine

Précautions d’emploi
 Compatible avec la plupart des matériaux, néanmoins 
faire un essai préalable. 
 Ne pas mélanger à d'autres produits. 
 Porter des gants de protection étanches (type 
caoutchouc butyle). 
 Eviter le contact avec la peau.
 Ne pas avaler. 
 Pour plus de renseignements, se référer à la FDS du 
produit.

Propriétés
 Efficaces pour éliminer et dissoudre les tags et les
peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.
 Les lingettes permettent de nettoyer les murs lisses, les
cabines téléphoniques, ascenseurs, rideaux métalliques,
panneaux d’affichage, panneaux de signalisation routière,
halls de métros et de gares, wagons SNCF, métros…
 Utilisées par tous les services de nettoyage municipaux
et industriels, en intérieur ou en extérieur.

Conservation
 Se conservent 2 ans dans l’emballage d’origine bien
fermé, à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales
de température.
 Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le
contenant.

Environnement
 Éliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à
déchets. Ne pas jeter le produit dans l’environnement.
 Ne pas réutiliser l’emballage vide.

Conditionnement

Mode d’emploi 

Frotter avec le côté abrasif en
effectuant un mouvement circulaire.
Essuyer ensuite avec le côté lisse.

Tirer horizontalement une lingette 
imprégnée jusqu'à la prédécoupe. 
Bien refermer le conditionnement 
après usage.

Ne pas rincer. 
Laisser sécher.

Jeter les lingettes usagées
dans un conteneur à déchet.

NB : pré-humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter en cas de tags très incrustés et très anciens. 

Conditionnement Code Produit

6 seaux de 70 lingettes 

Palette de 27 cartons

U2A18FF004  Fr/En/Es/Pt
U2A18FF005  Fr/De/It/Nl
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