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WIPES SCRUB
LINGETTES DE NETTOYAGE MULTI-USAGES PROFESSIONNELS AVEC SCRUB

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub
pour le nettoyage rapide et facile de mains, outils et surfaces.

DOMAINE D’APPLICATION
Pour éliminer notamment des taches de colle, de mastic,
d'époxy, de peinture, d'huile, de goudron, de suie, de lubrifiant,
de graisse, de bitume, de pétrole et d'encre, fraîches comme
partiellement séchées.

PROPRIÉTÉS
Qualité professionnelle
Double-face: abrasive et lisse
Super grandes (20*25cm)
A la lanoline, soigne la peau
Dévidoir : 75 lingettes

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Remove the lid of the can and remove the foil. Pull the first wipe
from the center of the roll through the orifice. Take the desired
quantity of wipes. Close the lid as soon as possible and prevent
dehydration. For the best final result clean up stains as soon as
possible. Have stains (partially) dried, put the cloth on the stain
and leave it so the liquid from the cloth can be soaked up to
soften the stain. Then loosen the stain with the scrub side and
cleanl up the dirt with the smooth side.
Astuces:  If a stain has partly dried, cover it with a wipe. After a
few minutes, remove residue with the smooth side.
Points d'attention:  Do not use wipes for face cleansing. Synthetics
can turn mat, test before using.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Lingettes nettoyantes imprégnées
avec fibres exfoliantes

DECLARATION OF INGREDIENTS: ACCORDING TO 648/2004/EC: 
REGULATION ON DETERGENTS (SECTION D OF ANNEX VII): 
Aqua, c9-11 pareth-8, dimethyl glutarate, dimethyl succinate,
dimethyl adipate, peg 40, hydrogenated castor oil, aloe
barbadensis leaf juice extract, tocopherol acetate, glycerine,
propylene glycol, chlorhexidine digluconate, parfum, limonene,
hexyl, cinnamal, citral, dmdm hydantoin, iodopropynyl
butylcarbamate.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Durée de conservation d’au moins 24 mois lorsque l’emballage
n’est pas ouvert. Conserver l’emballage fermé correctement
dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel à une température
située entre +5°C et +25°C.
Conservation limitée après ouverture.
Store in tightly closed container in a dry, cool and frost-free
place.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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