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FICHE TECHNIQUE
CODE : CA USV350LU

DESCRIPTION

LINGETTES IMPREGNEES NETTOYANTES UNIVERSELLES
▪ Prêtes à l’emploi pour toute personne non spécialiste du nettoyage à sec et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en
boite, elles permettent un nettoyage facile et rapide en tout lieux et toutes circonstances.
▪ Les lingettes nettoient et empêchent l’adhérence de l’eau et des salissures sur toutes surfaces vitrées : Baie vitrée, Pare-brise de voiture, Visière de
moto, Miroir de salle de bain, Glace etc…
▪ Traitement à longue durée, les lingettes sont faciles d’application et ne laissent pas de trace.

CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION

▪ S’utilise sur tous types de surfaces, y compris, inox, vitres, plastiques, bois vernis, chromes, alu, caoutchouc, plexiglas, polycarbonates, sky, cuirs,
stratifiés… Compte tenu de la grande variété des surfaces existantes, nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie peu
visible.

▪ Aspect : liquide limpide incolore

▪ pH : 9,0 ± 0,5

▪ Point d’éclair : 61°C.

▪ Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05

▪Composition : Alcools simples et modifiés + Surfactants
▪ La solution d’imprégnation nettoie et empêche l’adhérence de l’eau et des salissures sur toutes surfaces.
▪ Lingettes non classifiées selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008, elles sont non irritantes et ne présentent aucun danger de manipulation.
▪ Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

CONDITIONNEMENT
ET PALETTISATION

▪ Type : Surface textilisée et ajourée
▪ Coloris : Blanc
▪ Grammage : 50g/m²- tolérance ±12%

APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES
DU NON TISSE

▪ Composition : Spunlace

▪ Dimensions des lingettes : 200x360mm - Tolérance :±12%

▪ Quantité de lingettes par seau : 350 - Tolérance : ± 12%
▪ 80 seaux par palette 100x120x155cm - 5 couches de 16 cartons - Tolérance : ±12%

Produit réservé aux utilisateurs professionnels - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente fiche technique proviennent directement de notre expérience et n’engagent en rien notre responsabilité. Celles ci sont données de
toute bonne foi et correspondent à l’état actuel de nos connaissances sur la sécurité de notre gamme de produits à la date de mise à jour indiquée en haut de page. Ce
document ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les
précautions liées à l’utilisation des produits de notre gamme. L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées ont simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux ou non. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.
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