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EASY WIPES 
LINGETTE DE NETTOYAGE MULTI USAGES SANS EAU ET SANS RINÇAGE 

  
AVANTAGES 

 

EASY WIPES propose sur une seule et même lingette une formulation qui permet de prendre soin, de nettoyer, de redonner 

l’éclat du neuf en une seule opération.  
 

EASY WIPES permet le nettoyage et le lustrage des surfaces sans eau, sans mousse, sans rinçage. Enlève les impacts et traces 

d’insectes. Protège la carrosserie en déposant un film invisible antisalissure. C’est un retardateur d’encrassement. 
 

EASY WIPES est sans rejets polluants liquide (les salissures sont emprisonnées dans la lingette). 

 

UTILISATIONS 
 

EASY WIPES nettoie, lustre, protège, stoppe le temps pour toutes surfaces sans risques de rayures, ni d’abîmer la peinture et 

d’altérer le plastique. Anti pluie et anti encrassement. Anti goudrons, anti bitumes. 
 

Recommandé sur carrosseries, peintures, plastiques intérieurs, extérieurs, carénages, bulles de carénage, vitres, pare-brise, 

optiques de phare, chromes, sellerie skaï et cuir. 
 

EASY WIPES permet aussi de décrasser, dégoudronner, nettoyer, les jantes, sans altérer les alliages légers, les vernis, 

plastiques ou peintures. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Sortir une lingette EASY WIPES de la boite. La plier en deux et la mettre à plat sur la main.  
 

Caresser la surface sans appuyer, lorsque la surface devient « glissante » vous pourrez accentuer légèrement la pression. 

Procéder toujours par petite surface, sans frotter, en décrivant de légers cercles.  
 

EASY WIPES emprisonne les particules, tout en nettoyant et appliquant un film sur la surface. Lustrer avec la lingette 

microfibre fournie, en faisant un mouvement circulaire rapide en essuyant légèrement sans trop appuyer.  
 

Commencer votre nettoyage sur les surfaces les moins sales et terminer par les zones très sales. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : lingette imbibée Odeur : caractéristique 

pH : 5,0 +/- 0,5 Conditionnement : barillet de 80 lingettes 
 

Mention d'avertissement : Attention  

Classements CLP :  SGH07  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.  

Ne jamais utiliser sur une surface chaude ou exposée au soleil. 
 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  
 

 

Quelques références complémentaires :  

EXTRANET  GAMME MICROFIBRE CCF 
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