NET COLLE - R436

LINGETTES NETTOYANTES MASTIC, COLLE, RÉSINE ...

LINGETTES
NETTOYANTES
NATURELLES

IDÉAL POUR
LES CARROSSERIES,
LES MENUISIERS
ET LES TP
SUR TOUTES LES
SURFACES.

TOTALEMENT
EXEMPT
D’ACÉTONE

UTILISATIONS :
NET COLLE est une lingette, spécialement mise au point pour les professionnels :
TRAVAUX PUBLICS, GARAGES, BÂTIMENT, INDUSTRIES...
Afin d’éliminer les traces et dépôts de : Mastic de collage des pare-brises, colle de montage
menuiserie alu ou pvc, souillures de bitume...
Exempt d’acétone, de particules pétrochimiques, terpènes, borates, chlorates, composés
synthétiques, métasilicates, antimousse, silicones, composés caustiques, chlores, aldéhydes,
ammoniaques, sulfonates,n composés organiques volatils.
La lingette NET COLLE n’agresse pas les mains.
Elle est imprégnée d’un produit d’origine végétale.
Non carcinogène, non toxique, non réactif avec d’autres composés chimiques, non irritant sur la
peau, issue de ressources végétales.
Facile à stocker, facile à utiliser, facile à éliminer.

MODE D’EMPLOI :
Agiter le produit avant utilisation.
Percer l’opercule au centre.
Insérer la lingette dans l’orifice central du couvercle.
Repositionner le couvercle puis détacher une lingette.
Frotter sur la zone à traiter en mouvements circulaires. Essuyer ensuite.
En cas de tâches très rebelles, recommencer l’opération.
Veiller à bien refermer hermétiquement la boîte après chaque usage.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Boite de 80 lingettes non tissées 70% Viscose 30% Polyester.

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Apparence : claire translucide odeur arachide oléagineux
Solubilité dans l’eau : 99 %
pH : neutre
point de gel : 3°C
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

Colles / mastics

Essai préalable recommandé.
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