830 ALFA® Clewo® Wipes Duo + - lingettes nettoyantes
Description du produit:
®

®

830 ALFA Clewo Wipes Duo + - lingettes nettoyantes humides avec un côté rugueux et l´autre ultra doux.
Le côté bleu, légèrement rugueux et décapant (matière fibres plastiques) débarrasse rapidement des
salissures importantes, alors que le côté blanc et lisse prend plutôt des salissures comme des poussières.

Informations techniques:
Matériel:

Surface - thermo textile / feutre à 42 g/m

Couleur :

bleu

Taille :

30 x 20 cm

Nombre de lingettes :

80 pièces

2

Distributeur exclusif pour pays Francophones
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Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter.
Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.
AVIS.
CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.
"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités"
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