Indications : Avant l´utilisation il est important de faire un essai sur une
surface cachée. Clewo® Wipes Duo+ n´est pas adapté pour toutes les
surfaces (plastiques, des surfaces ultra sensibles, certains textiles).
Avant de toucher certains matériaux ou équipement bien sécher les
mains. Uniquement pour usage manuel.
Mise en garde : Tenir hors de la portée des enfants. Tenir éloigné de
toute source de chaleur et du feu. Lors d´un contact avec les yeux, rincer
de suite avec de l´eau. Si les irritations persistes, consulter un médecin.
INGREDIENTS :
AQUA, PETROLEUMDISTILLATE, PPG-2 METHYL ETHER, ISO-PRO¬PYL
ALCOHOL, DIMETHYL GLUTARATE & DIMETHYL ADIPATE & DIMETHYL
SUCCI¬NATE, POLYSORBATE 81, SORBITAN OLEATE, ISOTRIDECANOLETHOXYLATE, N,N-DIDECYL-N,N-DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,
HYDROXYETHYL AMMONIUM CHLORIDE, PARFUM, METHYLISOTHIAZOLINONE & METHYLCHLOR OISOTHIA¬ZOLINONE & BENZYL ALCOHOL & PROPYLENE GLYCOL, ETHYL ALCOHOL, TOCO¬PHERYLACETATE,
ALOE BARBADENSIS, 2-BROMO-2-NITRO-PROPANE-1,3-DIOL.
Les fiches de sécurité et techniques pour les professionnels sont à leurs dispositions sur simple demande.

Clewo® Wipes Duo+ c‘est quoi?

Mousse-PU

Clewo® Wipes Duo+ nettoient quoi ?
Clewo® Wipes Duo+ nettoie les mains, les outils et les surfaces de :
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Alfa GmbH
73463 Westhausen / Allemagne

Lingettes nettoyantes humides
Nettoyer les mains, les outils et les surfaces
de couleurs, colles, graisses, salissures etc.
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2009 – 12 - Les informations sur cette étiquette sont des recommandations pour une utilisation, un stockage
sûr de ce produit, et à partir de notre expérience. Ces informations sont relatives au produit précis mais
jamais en rapport avec l´utilisation du produit au contact avec une surface, ou au contact avec un autre
produit. En aucun cas notre responsabilité peut être engagée. Ces informations peuvent être actualisées à
tout moment selon l´évolution du produit sans aucun préavis. Avant utilisation nous conseillons vivement de
faire faire des essais par un professionnel ou d´essayer le produit.

Antibactériens

Couleurs, vernis

Avant l´utilisation :
Compresser la boite et enlever le couvercle. Enlever la feuille de protection. Retirer la première feuille du rouleau à partir du milieu. Tirer
la feuille du couvercle puis remettre celui-ci, avec pression sur la
boite. Après l´ouverture du capuchon, il suffira de tirer une feuille
après l´autre puis de refermer !

Lingettes nettoyantes humides –
à deux faces – douce et rugueuse

Une formule nettoyante ultra puissante combinée avec des lingettes
à deux faces.
1. Face rugueuse : pour un nettoyage rapide d´incrustations.
2. Face douce : pour absorber une grande quantité de salissures

Silicones, Acryliques

Bien refermer après utilisation.
Stocker à température ambiante.

Aide ultra rapide
sans eau et sans
savon !

Graisses, huiles,
encres

Nettoyage parfait sans eau ni savon! Et tout
de suite!

arapide, propre et effective
apour salissures tenaces
aeffet abrasif

Distribution exclusive pour
pays Francophones
LE RENARD24 EURL
36G, Impasse des Lilas
F - 67480 Neuhaeusel
Tél. +33 (0) 9.65.36.56.35
Fax. +33 (0) 3.66.72.82.05
www.alfa-direct.fr
En cas d´urgence, veuillez contacter
le centre anti-poison au n° suivant:
01.45.42.59.59, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.

Référence : 830 0080
Contient: 80 lingettes (20 x 30cm)

aCouleurs à l´huile et à l´eau – (jusqu´à 2 heures après la pose)

Pour nettoyer des taches plus anciennes, poser la lingette quelques
minutes sur la tache, laissé imprégner puis nettoyer.

aColles et produits d´étanchéité – les silicones récemment posés,
colles-pu, mousses-pu, masses de remplissage etc.

aTaches de graisses – huiles, graisses, encres etc.
aNettoyage usuel – absolument idéale pour enlever et dégraisser la
plupart des surfaces de travail. Raviver et nettoyer des peintures
anciennes ou des films d´étanchéités.
aAntibactérienne – très efficace contre des bactéries nuisibles à la
santé telles E-coli, les salmonelles, les staphylocoques et les listeria.
Pour quelle raison, Clewo® Wipes Duo+, est-elle l´assistante parfaite ?

aIdéale dans un atelier, au bureau, à la maison ou en route
aLa plupart du temps, il suffit d´une lingettes Clewo Wipes Duo+
aAucun besoin d´avoir de l´eau et du savon à porté de main.
®

