
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
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résulter d’une mauvaise 
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NET’PVC LINGETTES
200 LINGETTES DÉGRAISSANTES

• DESCRIPTION
Lingettes nettoyantes et dégraissantes à usage unique pour le nettoyage de toutes surfaces : 
PVC, alu, tous métaux, etc. Prêtes à l’emploi, sans eau et sans rinçage. Elles éliminent les taches 
fraîches de mastic ou de colle, de mousse PU non durcie, de résidus d’huile, de lubrifiant, d’encre, 
de salissures grasses… Également utilisables pour dégraisser à froid avec une évaporation 
rapide. Donnent un aspect propre sur tous types d’huisseries, bâtis, profilés et autres éléments 
de menuiseries… Utilisables notamment sur : alu, pvc, vitres, inox, stratifiés… 
Préparent les surfaces avant collage, mise en peinture, décolletage, polissage ou soudure.
Formulation garantie sans solvant chloré et sans aromatique. Format 200 x 200 mm.

UTILISATION - Destinées aux menuisiers, agenceurs, professionnels de l’industrie mécanique, 
maintenance, et entretien général…

+ Toutes surfaces 
+  Élimine mastics frais, colles, peintures, encres, mousse polyuréthane non durcie... 
+ Séchage rapide

• MODE D’EMPLOI
Première utilisation : retirer l’opercule en aluminium en tirant sur la languette, passer une lin-
gette prise au centre du bobinot dans l’opercule du couvercle et le refermer. Pour prendre une 
lingette, sortir la lingette jusqu’à la prédécoupe, puis la tirer d’un coup sec à l’horizontale. Pas-
ser la lingette sur les surfaces à nettoyer et laisser sécher. Bien refermer le couvercle après 
utilisation. Toujours faire un essai préalable sur un endroit peu ou pas visible.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : solution liquide d’alcool absolu incolore 
• Densité à 20°C : 0,800 ± 0,02 
• Point d’éclair : 23°C. 
• pH pur : n.a. 
• Parfum : Alcoolisé 
• DLU : n.a.
• Non tissé : 200 x 200 mm, polypropylène 20g/m².
• Solution d’alcool absolu nettoyante à fort pouvoir dégraissant et à évaporation rapide 

composée de: ALCOOL ETHYLIQUE 99%, METHYLETHYLCETONE 1%
• Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformé-

ment au règlement détergent (CE) n°648/2004. 

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Étiquetage : DANGER, GHS02, GHS07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : LM490
Boite 200 lingettes
Carton de 6

Code douane
34011900

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


