NET LINGETT
LINGETTES NETTOYANTES ET DEGRAISSANTES DESINFECTANTES
DES SURFACES ET DES MAINS A EVAPORATION RAPIDE Version 03.2020
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIETES

Eau

Aspect

Liquide incolore/jaune

Parfum

Citron vert

Liquide

Pâteux

Visqueux

Solide

Vitesse d’évaporation
Evaporation

Evaporation

Evaporation

Aucune

très rapide

rapide

lente

évaporation

Point éclair = 21°C
Contact alimentaire*
(Arrêté français)
pH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MODE D’EMPLOI

Composition : à base d’éthanol,
isopropanol, diéthanolamide de coprah et
pafum citron vert

Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant
le produit. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
* Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris
pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi
du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons
pour l’alimentation de l’homme et des animaux
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Conformité à la législation: Produit réservé à unusage professionnel. Les renseignements figurant sur cette fiche technique sont donnés de bonne foi.Nous attirons cependant
l’attentiondesutilisateurssurlesrisquesencouruslorsqu’unproduitestutiliséàd’autresfinsque cellespourlesquellesilaété conçu.Cesrenseignements neseraient constitués
denotrepartunegarantieniunengagement,lamanipulationetlamiseenœuvredenotreproduitéchappantànotrecontrôle.Pourplusderenseignementslafichededonnées
desécuritéest disponible sur simple demande. Vérifier auprès de notre service que la présentefiche n’a pasétémodifié par une éditionplus récente
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DOMAINE D’UTILISATION

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé
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