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Perfo Lingettes Bureautique
Lingettes imprégnées anti-statiques pour écrans
et matériel de bureau
PROPRIÉTÉS
▪ Prêtes à l’emploi et facilement transportables grâce à leur conditionnement

pratique en boite, elles permettent un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes
circonstances.
▪ Traitement longue durée, les lingettes sont faciles d’application, ne laissent pas de trace et
empêche l’adhérence des salissures sur les surfaces.
▪ Idéales pour le bureau, les lingettes sont imprégnées d’une solution nettoyante pour
l’entretien des écrans d’ordinateur, LCD et TV, claviers,

téléphones, imprimantes etc…
▪ Elles sont utilisables sur tous types de surfaces (plastiques, métalliques, vernies…). Compte
tenu de la grande variété des surfaces, nous recommandons de procéder au préalable à un
essai sur une partie peu visible.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
▪ Aspect : liquide limpide incolore ▪ pH : 9,0 ± 0,5

▪ Point d’éclair : 61°C. ▪ Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05

▪ Composition : Alcools simples et modifiés + surfactants

CARACTÉRISTIQUES DU NON-TISSÉ
▪ Composition : Polypropylene ▪ Type : Surface textilisée lisse

▪ Coloris : Blanc ▪ Grammage : 23g/m² - Tolérance ±12%

▪ Quantité de lingettes par boite : 100 - Tolérance : ± 12%

▪ Dimensions des lingettes : 130x180mm - Tolérance : ±12%

LÉGISLATION ET SÉCURITÉ
La solution d’imprégnation n’est pas classée dangereuse pour l’utilisateur selon le règlement

CLP N° 1272/2008. Les lingettes sont non irritantes et ne présentent aucun danger de

manipulation.

Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au

règlement détergent (CE) n°648/2004.

Nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie non visible de la

surface à nettoyer pour s’assurer de la compatibilité du produit.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT
Boîtes de 100 lingettes conditionnées par 6. Réf.13421.


