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LIEUX D’UTILISATION 
S'utilise dans de nombreux secteurs : industrie, automobile, 
marine, transport, travaux publics, services techniques, 
mairies, collectivités, hôpitaux, espaces verts, agriculture, 
industrie agroalimentaire, bâtiment, plombiers, peintres, 
chauffagistes, ... 
 
MODE D’EMPLOI  
Ouvrir le couvercle du seau de LINGITECH, puis prendre 
l'extrémité de la première lingette en l'insérant dans l'opercule 
du couvercle, ensuite refermer hermétiquement le seau. 
Soulever l'opercule puis tirer la lingette et d'un coup sec, 
détacher la lingette. 
Refermer l'opercule après utilisation afin de protéger leur 
conservation. 
Frotter directement sur les surfaces ou les mains. 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
pH : 7. 
Dimension d’une lingette : 26,6 cm x 28 cm. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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LINGETTES IMPREGNEES 

DEGRAISSANTES MAINS ET SURFACES	  
	   	   PAE 

 

pH 7  
 

u 	  Lingette absorbante et abrasive à très haut 
pouvoir nettoyant. 

uEfficace dans le cas d’incrustations 
importantes nécessitant une action 
mécanique, la lingette absorbe la saleté sans 
la rejeter. 

uS'utilise également pour le nettoyage et le 
détachage des mains, en tous lieux, sans 
ajout d'eau, sans rinçage, sans essuyage et 
sans résidus. 

uN’agresse pas la peau, même en cas de 
contact prolongé ou répété, ce qui permet de 
nombreux usages sans risque. 

uLaisse les mains agréablement parfumées, 
propres et sèches rapidement. 

 

uPossède une réserve de produit 
importante permettant à la lingette de 
rester longtemps humide et d’être 
éventuellement réutilisable. 

uActive sur la plupart des salissures telles 
que : les encres, les huiles, les goudrons, 
les bitumes, les graisses dures, les 
lubrifiants, les graphites, les peintures 
fraîches, les adhésifs, les taches de gazon, 
les cires, ... 

uCompatible avec toutes les surfaces : 
métalliques, plastiques, peintes, 
mélaminées, stratifiées, en aluminium 
anodisé, ... 

uConditionnée en seau de 100 lingettes. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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