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PROPRIETES 

 

 Enlève la buée sur toutes les surfaces dures (miroir, 

casque moto, pare-brise…)  

 Capacité nettoyante 

 Compatible avec tous types de supports. 

 

 

 

MODE D’EMPLOI  

 

  

1) Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la 

boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, 

dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation 

soulever la languette du couvercle, sortir la lingette 

jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à 

l'horizontal. Bien refermer le couvercle après 

utilisation 

2) Après avoir sortie la lingette, traiter la surface 

3) Laisser sécher à l’air pour avoir un résultat optimal 
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Liquide Pâteux 

Eau 

Visqueux Solide 

 
 

Densité  

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau 

Contact alimentaire  
(Arrêté français)  

pH 

Liquide limpide incolore 
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Origine 

végétale 
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Un essai préalable avant utilisation est recommandé 

Imprégné sur lingettes 

 

Lingette 
 Matière : Non tissée Wetlaid 27 gsm 

 Couleur : Bleue  

 Dimensions : 200x200 mm  

 Nombre de lingettes : 200 formats  

 Couleur boite : blanche 

 Couleur capot : bleu 
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