
 

 
LINGETTES ANTI-GRAFFITI 

SCRUBS 
Réf.1952 

1 - PROPRIETES 

Les lingettes anti-graffiti sont imprégnées d’une formule de haute qualité pour détacher et enlever la 
peinture de graffiti. Elles ne rayent pas et absorbent parfaitement les résidus de peinture. 
  
2 – DOMAINES D’APPLICATIONS : 

Facile à utiliser et efficace, les lingettes ne gouttent pas et contrairement à certains produits types 
aérosols, elles ne dégagent ni de gaz, ni de vapeur. 
Peut s’utiliser sur les surfaces suivantes : 
• Métal 
• Aluminium 
• Porcelaine 
• Plastique, laminé 
 
3 - MODE D’EMPLOI 

 Pour la première utilisation :  
• Ouvrir le couvercle bleu en tirant sur son bord  
• Prendre la lingette au centre du rouleau (ne pas le tirer entièrement)  
• Rouler la lingette sur elle-même et la passer dans la fente en croix située dans le couvercle  
• Remboiter le dévidoir et tirer la lingette qui se déchire à l'endroit de la prédécoupe.  
Usage courant :  
• Prendre une lingette et frotter énergiquement sur la suface à traiter jusqu’à séchage partiel  
• Renouveler si nécessaire avec une nouvelle lingette.  
• Jeter les lingettes usagées (non recyclables).  
• Bien refermer le couvercle après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution nettoyante.  
 
3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
• Odeur : Agréable  
• Dimensions lingette : 24.8 x 26.7cm 
• Boite de 30 lingettes. 
 
 



 

 

 

4 - CONDITIONNEMENT 

Carton de 6 pots. 
 
5 - PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1952) : + 33 (0)3 83 32 36 36. 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.  
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage vide. 
Lire la Fiche de Données de Sécurité. Ne pas mettre en contact avec les yeux ni sur des plaies. Laisser hors de portée des enfants. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
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