
PRO LINGETT

MODE D’EMPLOI : 
• Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la 
boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans 
l'opercule.

• Lors de chaque utilisation soulever la languette du 
couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la 
tirer d'un coup sec à l'horizontale.

• Traiter les surfaces selon les besoins.

• Laisser s’évaporer ou essuyer si nécessaire.

PROPRIÉTÉS :

• Solvant à séchage très rapide.

• Dissout les graisses, huiles, goudrons, cires, encres, poussières 
de caoutchouc sans résidus.

• Nettoie les tubes et accessoires en polyéthylène avant soudage.

• Sans effet sur les métaux.

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 oeuvre 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 nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

LINGETTE NETTOYANTE DÉGRAISSANTE À FROID
SUBSTITUT DU TRICHLOROÉTHYLÈNE

• Facilite les opérations de collage, mise en peinture, 
décolletage, polissage, maintenance courtes de machines, 
imprimeries, mécaniques...

DOMAINE D’UTILISATION : 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Un essai préalable avant utilisation doit être 
réalisé

Densité

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau
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Point éclair (°C)

-18

Vitesse d’évaporation 

0.85

• IKB > 170

• Couleur : Incolore

• Parfum : Citron vert

70

• Contact alimentaire :
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• LINGETTES : 
• Matière : Non tissé Spunlace 50 gsm - 50% viscose 
50% polyester ou non tissé wetlaid viscose 23 gsm
• Couleur de la lingette : blanche ou bleue
• Dimensions : 200x250 mm ou 200x200 mm
• Nombre de lingettes : 35 / 80 / 200 / 250 / 800 formats


