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PROTECTOR
LINGETTE NETTOYANTE

PROTECTEUR DE SURFACES SENSIBLES
PROPRIETES

Solution d'imprégnation équilibrée compatible avec la plupart des matières polies 
ou transparentes, vitres, chromes, inoxydables, miroirs, matières plastiques, skaï, 
cuir, carrelage, faïence, éclairage et réflecteurs, formica, marbres,  métal argenté, 
carrosseries, etc….
Nettoie  les vitres et laisse, après utilisation un film translucide invisible limitant 
l’implantation des salissures et favorisant leur élimination. Il forme un film 
mono moléculaire sec et durable, qui prévient le retour de la saleté et qui résiste 
aux traces de doigts. Réduit ainsi les coûts d'entretien après traitement, un simple 
coup de chiffon non pelucheux sans frotter permet d’éliminer les salissures. Ne 
tache pas les surfaces traitées et ne contient pas de particules abrasives. La 
grande richesse en matières actives lui confère un pouvoir couvrant important.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la solution d’imprégnation : Caractéristiques de la lingette :
- Aspect ---------------------- liquide laiteux
- Couleur ---------------------blanc
- Densité----------------------0,99 +/- 0,02
- pH--------------------------- 7,5 +/- 0,5
- Pouvoir couvrant ----------30 à 40 m²/litre
- Composition : Agents nettoyants (tensioactifs non 
ioniques), agents d'étalement, agents protecteurs.

- Matière ------------------Non tissé Spunlace 60 
gsm
- Couleur ------------------blanche
- Dimension---------------200 x 240 mm
- Nombre de lingette-----80 formats
- Taux d'imprégnation ---600 ml
- Couleur boite -----------jaune
- Couleur capot -----------noir

UTILISATIONS

Facilite les opérations de nettoyage des surfaces vitrées, laquées ou polies et 
espace la fréquence des nettoyages dans les collectivités, hôtels, restaurants, 
salles de sport, bureaux, municipalités, immeubles, industries... Peut être utilisé 
pour le nettoyage des écrans sauf pour ceux ayant un traitement anti reflet. 

UTILISATEURS
A utiliser par les professionnels : service de maintenance, service de 
nettoyage, hôtels, restaurants, …

MODE D’EMPLOI
Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. 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. Passer la lingette sur les 
surfaces. Lustrer avec un chiffon non pelucheux type micro fibre.
Bien refermer le couvercle après utilisation. Un essai préalable est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

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.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


