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résulter d’une mauvaise 
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AEXVITRES LINGETTES
VITRES, ÉCRANS, SURFACES MODERNES

• DESCRIPTION
Lingettes grand format 140x250 mm idéales pour les vitres, les écrans même tactiles et toute 
surface moderne. La solution d’imprégnation nettoie et évite l’adhérence de l’eau et des 
salissures sur les baies vitrées, pare-brises de voiture, visières de moto, miroirs, surfaces inox et 
alu, chromes, plexiglas… Pratiques, elles s’utilisent aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Elles 
sont dotées d’une structure textilisée douce aux grandes propriétés d’essuyage, d’absorption 
et de lustrage pour un traitement longue durée.
+ Grand format
+ Compatible écrans tactiles
+ Sans traces

• MODE D’EMPLOI
PREMIÈRE UTILISATION - Oter le capot de la boîte. Retirer l’opercule en aluminium en tirant sur 
la languette. Passer une lingette, prise au centre du bobineau, dans l’insert du capot et bien le 
refermer.
MODE D’EMPLOI - Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe et 
tirer d’un coup sec à l’horizontal. Appliquer la lingette de façon circulaire sur toute la surface 
à nettoyer jusqu’à disparition des salissures, et finaliser l’opération au moyen d’une microfibre 
sèche et propre. Bien refermer le capot après utilisation. Compte tenu de la grande variété des 
surfaces existantes, nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie 
peu visible.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide incolore.
• pH pur : 9,0 ± 0,5
• Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05.
• Point d’éclair : 61°C.
La solution d’imprégnation nettoie et empêche l’adhérence de l’eau et des salissures sur toutes 
surfaces.
• Composition : Alcools simples et modifiés + Surfactants
• Règlementation :
• 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.
Caractéristiques du non-tissé :
• Type : Spunlace
• Couleur : Blanc
• Taille*: M – 35 formats 250x140mm (*tolérance ±12%)
• Grammage : 50g/m²

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

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : LV129
Boite 35 lingettes 
Carton de 12

Code douane
34011900

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


