Produits de Maintenance et d’Hygiène

FICHE TECHNIQUE

LINGETTES ROXY

Lingettes nettoyantes des mains et surfaces
PROPRIETES
Pour un nettoyage rapide et facile en
tout lieu
Sans rinçage – Sans séchage –
Sans résidus
SANS PARABEN

La lingette ROXY est une lingette unique pour le nettoyage des
mains et de tous supports. Elle associe un détergent liquide
végétal de très haute qualité à une serviette abrasive (mais non
grattant) à très haut pouvoir nettoyant.
ROXY lingettes élimine les traces de graisses dures, les
lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le bitume, les
encres, les cires, le charbon, les traces de gazon, de silicone,
mousse polyuréthane, peintures, traces de crayons de bois,
colles, polymères, traces de marqueur indélébiles etc…

CONDITIONNEMENT :
Carton de 6 pots de 90 lingettes

Efficace sur les mains, ROXY lingettes s’utilise également sur
tous supports lisses et non poreux
(PVC, aluminium,
plastiques, surfaces émaillées, surfaces stratifiées…) pour le
nettoyage rapide des matériels, outils, machines, tableaux de
bords, photocopieurs, ordinateurs, plans de travail pièces
mécaniques …).
MODE D’EMPLOI
Sortir une lingette de la boîte distributrice et refermer pour que
les autres serviettes ne s’assèchent pas. Frotter les mains ou la
surface avec le coté abrasif et essuyez avec le coté lisse. Ne pas
rincer et laisser sécher.
UTILISATEURS
Industries mécaniques – automobile – marine – aéronautique –
transport - travaux publics - bâtiment – plomberie – peinture dépannage automobiles – dépannage informatique et
bureautique - services maintenance – imprimeries – services
techniques municipaux – agriculture – espaces vert – mairies …
Produit conforme à la directive cosmétique
européenne 76/768 CEE modifiée 93/35 CEE art 7
bis. Attestation d’innocuité délivrée concluant en
l’absence de risque d’intolérance cutanée majeure de
type irritatif.

16/20 RUE EDOUARD BOUTHIER 89500 VILLENEUVE SUR YONNE
Tél : 03.86.87.32.01 – Fax : 03.86.87.32.71 site : metrola.fr
info@metrola.fr
page 1 sur 1

