Peu volatile, très faible
vitesse d’’évaporation

Pouvoir solvant très puissant

Sans paraffine

Action pénétrante rapide

Eléments de composition
Facilement biodégradable

Emulsionnable, facile à rincer

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ACTIF :
Aspect physique
: Liquide.
Masse volumique
: 1005 g/l +/- 20 g/l.
Réaction chimique
: Neutre
Odeur
: De solvant oxygéné

A base d’extraits d’écorces végétales

Matières premières d’origine
facilement renouvelable non dépendant de
l’Agriculture et des productions destinées aux
alimentations humaines ou animales

CARACTÉRISTIQUES DES LINGETTES :
Conditionnées en seau distributeur de 6 Litres renfermant 70 lingettes de :
Longueur = 300 mm
Largeur = 250 mm

PO L YV A L ENT . Prêt à l’emploi, pratique, permet d’effacer des graffiti sans
mise en œuvre contraignante.
►Une face nettoyante avec micro-abrasifs, suractivant le
nettoyage pour des salissures tenaces
►Une face pour l’essuyage terminal
Nettoie, dégraisse, enlève les :

Sur supports lisses ou peu poreux tels-que :

→ Salissures grasses d’origines diverses
→ Graisses minérales
→ Huiles
→ Cambouis
→ Bitumineux, goudrons
→ Débordements ou projections de
peintures ou de colles fraiches
→ Graffitis
→ Taches d’encre ou de feutres et
marquages sauvages récents
→ Crayons gras

● Surfaces peintes parfaitement réticulées
● Surfaces métalliques telles-que surfaces
en inox, aluminiums, surfaces galvanisées
● Surfaces dures ou plastiques compatibles
● Vitrines
● Panneaux d’affichage ou d’information
● Matériels, objets
● Sièges, fauteuils
● Carrelages

Convient particulièrement pour les : Installateurs de matériels, de cuisines, de magasins, ateliers
municipaux, peintres, menuiseries, services entretien des mobiliers urbains, imprimeries,
transports en commun (SNCF, RATP, autocaristes, abribus, services de ramassages scolaires),
panneaux d’information ou d’affichage.
Lingettes facilement incinérables.
ECONOMIQUE, RAPIDEMENT DISPONIBLE, PORTATIF, EFFICACE, ne nécessite pas de liquides ou
de mélanges exigeant des précautions particulières d’emploi.
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Après avoir appuyé sur le bouchon à clapet:
1) Tirer une lingette sur environ 30 cm jusqu'au trait de
pré-découpe.

300 mm

2) Presser avec un doigt de l'autre main pour refermer le
clapet de fermeture.
3) Détacher d'un mouvement sec la lingette.
BOITE DE 70 LINGETTES

4) Appliquer la lingette sur le graffiti afin d’imprégner les
taches
5) Exercer une action mécanique avec la face abrasive
pour aider à l'effacement en cas de taches ou de graffitis
anciens.
6) Essuyer ensuite avec la face lisse de la lingette.
LIVRAISON EN CARTON DE 2 BOITES

Recommencer l'opération si nécessaire.

Lingettes : Prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d'une association d'agents surfactifs, de nettoyants, et agents
dégraissants solubilisants sélectionnés.

Utilisations réservées aux professionnels
DANGER
H315
Provoque une irritation cutanée.
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
H318
Provoque des lésions oculaires graves.
H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver
abondamment à l’eau.P305 + P351 + P338
EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conserver le récipient dans un endroit frais à l’abri du soleil et de la chaleur.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Ne pas fumer.
Refermer l'opercule après chaque utilisation afin de conserver intrinsèquement la qualité du nettoyant pendant le
stockage.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact
appropriés.
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