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CLEAN’AUTO LINGETTES
80 LINGETTES NETTOYANTES & LUSTRANTES

• DESCRIPTION
Lingettes grands formats (190 x 240 mm), imprégnées d’une formule puissante, multi-usage. 
Idéales pour nettoyer tous types de surfaces lisses sans eau, sans savon, sans rinçage : auto, 
moto, camping car, vélo, bateau… Tissu ajouré pour ˝encapsuler˝ les salissures, grandes 
propriétés d’essuyage, d’absorption et de lustrage. Efficaces sur carrosseries, plastiques, 
chromes, vitres, alus, métaux, phares, jantes, pare-brises… 

+ Intérieur - extérieur
+ Effet brillant
+ Film protecteur

• MODE D’EMPLOI
Lingettes à usage unique. Première utilisation : prendre une lingette au centre du bobinot 
et l’insérer dans l’ouverture du couvercle. Tirer la lingette jusqu’à la prédécoupe, puis la tirer 
d’un coup sec à l’horizontal. Appliquer la lingette de façon circulaire sur la surface à nettoyer. 
Pour soigner la finition et augmenter la brillance, utiliser une microfibre sèche et propre. Bien 
refermer le capot après utilisation.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
• 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.
• Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale 

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

CARACTÉRISTIQUES DU NON TISSÉ
• Composition : Spunlace
• Type : Surface textilisée et ajourée
• Coloris : Blanc
• Grammage : 60g/m²
• Dimensions des lingettes : 190x240mm

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de donneés de sécurité avant utilisation, 
disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com. Lingettes non classifiées selon 
le règlement CLP (CE) n°1272/2008, conformes au règlement cosmétique en vigueur (CE) 
n°1223/2009, elles sont non irritantes et ne présentent aucun danger de manipulation. 

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : LA126
Boîte 80 lingettes 
Carton de 6

Code douane
56031210

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


