MS9 EASY TOWEL
LINGETTES NETTOYANTES MAINS

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•

Eau, savon ou essuie-mains superflus.
Tissu très résistant.
Décrassant puissant pour la peau.
Impeccable pour le nettoyage des outils.
Nettoie, désinfecte et soigne les mains en
une seule opération.
Entretien prolongé de la peau
Sans silicones.
Agit rapidement et efficacement

DESCRIPTION
MS9 EASY TOWEL est une lingette nettoyante
ultra résistante à usage unique, pour les mains.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ne contient ni silicone, ni kérosine, ni bromure de
cétrimonium.

DESTINATION
Les mains ne doivent pas être humides avant
l’utilisation.
Oter complètement le couvercle et retirer la
feuille de protection. Tirer la première lingette du
milieu du rouleau et la faire passer au travers de la
découpe du couvercle. Replacer le couvercle sur le
pot. Ne prélever les lingettes qu’au fur et à mesure
des besoins. Nettoyer vos mains des résidus avec la
lingette encore humide. Pour un résultat optimal,
essuyer les salissures immédiatement. Bien
refermer le couvercle après chaque ouverture.
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MS9 EASY TOWEL est une lingette nettoyante
ultra résistante à usage unique, pour les mains.
Cette lingette permet l’élimination rapide et
efficace des salissures tenaces telles que l’huile,
le goudron, la cire, les lubrifiants, les graisses
lourdes, les taches d’encre, le graphite, le
carbone, le diesel, etc. Elimine à l’état
non durci : mastic polymère MS, mastic silicone,
mastic acrylate, mastic polyuréthane, mastic à
base de bitumes, colles pour parquet et de
dispersion d’eau, mousse PU, colles à base de PU,
résines artificielles, laques à deux composants,
vernis et peintures.
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SÉCURITÉ

CONSERVATION

Pour plus de détails, consulter la fiche de données
de sécurité sur la base
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou
nous demander une copie par fax.

CONDITIONNEMENT

Code
30613341

UC
80 lingettes

PCB

GENCOD

6

3549212483265

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE
Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36
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36 mois minimum, entre +5°C et +25°C.

