
1/1
Version 01.2017

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net
Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

MAGIC WIPE
LINGETTES SECHES COMPRESSEES

Rouleaux de 10 lingettes

PROPRIETES

MAGIC WIPE est une lingette compressée douce et souple qui a une grande capacité
d’absorption.

CARACTERISTIQUES

- Dimension------------------------------------------------------------------------30 cm * 58 cm
- Matière ---------------------------------------------------------------------------100% viscose
- Grammage -----------------------------------------------------------------------70g/m²

UTILISATIONS

La lingette MAGIC WIPE se laisse facilement imprégner, elle est absorbante et douce tout en étant résistante. Grâce à sa
grande surface nettoyante et à son grand pouvoir d'absorption, elle retient graisses, poussières, etc.... Economique, la lingette
MAGIC WIPE s'utilise humide ou mouillé.

UTILISATEURS

MAGIC WIPE est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI
Imbibez d’eau la lingette compressée,
Laissez-la gonfler,
Dépliez-la et le tour est joué!
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
MAGIC WIPE est lavable donc réutilisable.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.

Ne peluche pas
Stockage et manutention simplifiée, 10 fois moins volumineux

Grand capacité d’absorption : jusqu’à 5 fois son poids
Facilité de transport : petit colis

Meilleure gestion, distribution contrôlée, gestion des stocks facilitée


