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Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d’emploi » ne sont que des recommandations. L’utilisation appropriée du produit peut varier
en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du produit. Les fiches de sécurité sont sujettes à
modification, elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifié sans préavis. Le document est valide pour 12 mois à partir de la date d’entrée en vigueur ci-dessous:18/06/2018

Mode d'emploi
Soulever la languette hermétique et retirer une de ces lingettes versatiles pour 
traiter des marques d'adhésifs, saletés, graisses, suies, encres, huiles, peintures et 
goudron sur vos mains, outils et surfaces. Une fois que vous avez fini d'utiliser les 
lingettes EasyWipes™ assurer vous de bien refermer le paquet et pour garder une 
fraicheur maximum stocker le paquet à l'envers pour éviter l'évaporation. 

Les lingettes EasyWipes™ ne sont pas forcément appropriés pour le plastique, les 
surfaces délicates et le textile. Faites toujours un essai des EasyWipes™ sur une 
surface non visible avant utilisation.

EasyWipes™

Lingettes nettoyantes professionnelles

Les EasyWipes™ sont des lingettes professionnelles à fort pouvoir nettoyant. Sans 
danger, on peut s’en servir pour se laver les mains ou pour nettoyer toutes sortes de 
surfaces. Elles enlèvent toutes les saletés : graisses, goudron, peinture et poussières.
Vendues dans un emballage refermable, elles sont pratiques et se rangent facilement 
dans la boîte à outils ou dans la boîte à gants. Les lingettes EasyWipes™ conservent leur 
fraîcheur jusqu’à la dernière.

SPéCiFiCAtion

Nom EasyWipes™
Code produit S010151F
Quantité 20 x 50 lingettes
Dimensions (L x H x D cm) 32 x 35 x 29
Poids livré (kg) 7.72
Volume livré (m3) 0.0325

Type de dépôts
Elles enlèvent toutes les saletés: 
graisses, goudron, peinture et 
poussières.

EasyWipes™
EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande. P102: Tenir hors de portée des enfants. 
P305+351+338: 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.

Caractéristique
• Elles enlèvent toutes

les saletés : graisses, 
goudron, peinture et 
poussières.


