FICHE PRODUIT
Lingette de nettoyage

UZIN Clean-Box
Lingettes nettoyantes très efficaces destinées à l’élimination des traces de colle
sur les revêtements d’usure, les mains et les outils
Domaines d’utilisation:
Lingettes humides destinées à l’élimination, non agressive,
des taches de colle sur les revêtements d’usure lisses, ainsi
qu’à un nettoyage soigneux des mains, des outils et des
machines.
Adaptées entre autres pour l’élimination / le nettoyage des:
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taches fraîches ou sèches de colle MSP, STP ou PU
monocomposante sur revêtement d’usure par exemple
de type parquet ou céramique
taches fraîches à légèrement sèches de colle résine
époxy et PU bicomposante sur revêtement d’usure par
exemple de type parquet ou céramique
taches fraîches ou sèches de colle dispersion sur revêtement d’usure par exemple de type parquet ou PVC
taches fraîches de colle résine synthétique sur revêtement d’usure par exemple de type parquet
taches des colles mentionnées sur les mains, les outils,
les machines, etc.
résidus de ciment, par exemple le voile de ciment sur
les revêtements en céramique
taches de graisse, huile, goudron, graphite, cire, encre,
charbon, taches d’herbe et autres souillures récalcitrantes, etc.

Mise en œuvre:
1. Ouvrir le couvercle du pot UZIN Clean-Box, tirer sur la lin2.

Propriétés:
Pot pratique, refermable.
Les Lingettes UZIN sont très efficaces, détachent, ont une
odeur agréablement fraîche, nettoient en douceur et sans
efforts, sans ajouter d’eau ni de savon.
Contient: Lingettes 100 % PP (polypropylène) imprégnées de
détergent liquide.
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Sèche rapidement, sans laisser de traces
Utilisation polyvalente
N’abîme pas la peau
Consommation économique

Caractéristiques techniques:

gette jusqu’à la ligne prédécoupée puis déchirer.

Emballage:

seau plastique

Tamponner la tache de colle ou les salissures sur le revêtement d’usure, les mains, les outils et les machines avec la
Lingette de nettoyage UZIN, laisser agir en fonction de
l’épaisseur puis frotter jusqu’à élimination complète de la
tache. Répéter l’opération si nécessaire. Toujours soigneusement refermer le couvercle du pot.

Conditionnement:

seau de 72 lingettes /
carton de 6 seaux

Tenue en stock:

minimum 24 mois

Stockage:

au frais /à température ambiante,
protéger de la chaleur.

Sécurité du travail / Protection de l’environnement:

Elimination:

Pour utilisation extérieure. Eviter tout contact avec les yeux. Protéger d’une chaleur
trop importante. Tenir hors de portée des enfants.

Après utilisation, les lingettes peuvent être jetées avec les déchets de chantier ou les
ordures ménagères. Les seaux plastiques vidés peuvent être recyclés.
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