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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

LINGETTES NETTOYANTES
MAINS ET SURFACE

CARACTERISTIQUES : 

UFI : NX00-203R-P00E-FPCG 

SANS EAU – SANS SAVON – SANS RESIDU

                                                          

 

La lingette nettoyante est un procédé ultra moderne, pour le nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu, sans eau, sans 
rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu. La lingette nettoyante est l'association de solvants végétaux, de très 
haute  qualité  détergente,  à  une  serviette  abrasive  (mais  non  grattante)  à  très  haut  pouvoir  nettoyant,  sans  danger 
pour l'épiderme.  En  plus  des  salissures  ordinaires,  la  lingette  nettoyante  retire  également  les  graisses  dures,  les  
lubrifiants,    les    adhésifs,  les  huiles,  le  goudron,  le  cambouis,  le  bitume,  les  peintures  fraîches,  les  encres,  les  cires 
et beaucoup d'autres  taches tenaces, telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon. Il s'utilise également sur 
des  supports  lisses  tels  que  :   les  ordinateurs,  photocopieurs  (toner),  fax,  tableaux  blancs,  intérieurs  de  voiture,  jantes, 
machines. Efficace sur les mains, la lingette nettoyante permet aussi un nettoyage rapide de toutes les surfaces lisses et 
non poreuses (outils, pièces mécaniques, plans de travail, carrosseries).
La lingette nettoyante bénéficie d'un classement dans les produits cosmétiques.

DOMAINES D’UTILISATION : 

 

 

INDUSTRIE MÉCANIQUE, AUTOMOBILE - MARINE - AÉRONAUTIQUE - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS - 
BÂTIMENT - PLOMBERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE AUTOMOBILE - IMPRIMERIE - SERVICES TECHNIQUES - 
MAIRIES - COLLECTIVITÉS - CHAUFFERIES - OPHLM - ESPACES VERTS - AGRO-ALIMENTAIRE - AGRICULTURE.

Mécanique ImprimerieChantier

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     

MODE D’EMPLOI : PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
• Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
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