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LIEUX D’UTILISATION 
Installateurs, artisans, commerces et services : Enlève les 
résidus de colle fraiche lors de la pose de baie vitrée sans 
laisser de trace sur les vitres et leurs encadrements. Permet 
lors de la réalisation de salle de bain de livrer des appareils 
sans traces.  Entretien du mobilier urbain du type abri bus... 
Nettoyage et lustrage des agencements de types salon de 
coiffure, mobiliers de magasin etc. 
Autos, motos, bateaux, cycles : Lustrage de véhicules, 
moto, cars, camping-cars, bateau, quad, cycle, scooter, train, 
avion.  Protège les carrosseries en déposant un film anti-
salissures. Lustrage permettant de retrouver la brillance des 
peintures.  Ravive les plastiques extérieurs, qui retrouvent 
ainsi leur aspect d’origine. Enlève les impacts et traces 
d’insectes sur les calandres et optiques de phares. Supprime 
les traces de bitume présentes sur les bas de caisse. 
Dégraisse des parties vitrées en laissant un film protecteur et 
brillant. Décrasse les jantes sans altérer les alliages légers ni 
leurs vernis. 
Dans l’industrie et les manufactures : Nettoyage de finition 
avant livraison du matériel et des machines. 
 
MODE D’EMPLOI  
Lingettes prêtes à l'emploi.  
1ère utilisation : ôter le couvercle de la boîte. Passer une 
lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.  
Lors de chaque utilisation : soulever la languette du 
couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer 
d'un coup sec à l'horizontal. Bien refermer le couvercle après 
utilisation. Mettre la lingette à plat sur une main et traiter par 
petite surface en faisant de légers cercles lui permettant de 
capturer les salissures tout en appliquant un film sur la 
surface. Puis passer une microfibre pour éliminer l’excédent 
de produit et terminer le lustrage. Un essai préalable est 
recommandé. Précautions : Ne pas appliquer sur une surface 
chaude ou en plein soleil.  Ne pas utiliser aux abords des 
cabines de peinture. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Matière : Non tissé spunlace 60 gsm. 
Couleur : Blanche. 
Dimensions d’une lingette : 200 x 240 mm. 
Nombre de lingette : 80 formats. 
Odeur : Solvantée. 
Point éclair : 12°C. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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LINGETTE DE FINITION  

NETTOYANTE LUSTRANTE	  
	   	   IDEALE 

APRES 
TRAVAUX 

 

Point 
éclair 
12°C 

	  
uNettoie, protège et lustre toutes les 
surfaces dures. 

uDégraisse et supprime les salissures les 
plus tenaces : support spécialement tissé et 
ajouré pour capturer tous les corps 
étrangers, sans rayer. 

uDépose un film résistant et protecteur, 
retarde l’apparition des salissures. 

uLustre les surfaces qui retrouvent leur 
brillance. 

uRavive les plastiques, peintures, 
chromes, alu anodisés, inox, vitres, 
plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, 
bois vernis, mobiliers modernes et 
stratifiés, … 

uS’applique pour tous les travaux de 
finition : suppression des traces de colle 
fraîche, nettoyage de mobilier en fin de 
chantier, nettoyage et lustrage à sec de 
carrosserie, …  

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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