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n Procéder à un essai préalable avant utilisa-
tion sur toute nouvelle surface. n Tirer horizon-
talement une lingette imprégnée jusqu’à la 
prédécoupe. Séparer d’un coup sec. n Frotter 
la surface à nettoyer avec le côté abrasif en 
effectuant un mouvement circulaire. n Essuyer 
ensuite avec le côté doux. n En cas de tache re-
belle (notamment les tags anciens bien incrus-
tés), préhumidifier la surface avec la lingette et 
laisser agir quelques minutes avant de frotter. 
n Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre. n Bien 
refermer le conditionnement après usage, pour 
éviter le dessèchement des lingettes.

Caractéristiques de la lingette : n Lingette 
non tissée résistante (cellulose/polypropy-
lène). n Format : 250 x 300 mm. n Nombre de 
lingettes par seau : 70. n Couleur : orange. 
n Parfum : mandarine. Caractéristiques de 
la solution d’imprégnation : n Liquide fluide. 
n Composition : esters gras, orange distillée, 
excipient (sulfoxide), diacétone alcool. n Point 
éclair : 67,00°C. n Densité : 1,04 – 1,11. n Visco-
sité < 30 m.Pa.s. n COV : 4,97 %.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Spécialement mises au point pour nettoyer, 
de manière pratique, les graffiti sur des surfaces 
lisses et non poreuses.
n DOUBLE ACTION : un côté abrasif pour net-
toyer et un côté doux pour essuyer.
n PRATIQUE : Seau distributeur avec poignée, les 
lingettes sont prêtes à l’emploi et faciles d’utili-
sation.
PROTECTION : 
n Ne contient pas de solvants dangereux.
n Sans étiquetage de danger. 
CONSEIL : 
n Élimine les graffiti, tags, encres et peintures 
tenaces sur de nombreux supports tels que : 
ciment, verre, carrelage, faïence, métal, plas-
tique, ... 
n Indispensable partout où les tags et graf-
fiti sont fréquents : métros, halls de gare, pour 
les panneaux de signalisation, vitrines, véhi-
cules, cabines téléphoniques, ascenseurs, ri-
deaux métalliques, …
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