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DESCRIPTION 
 

Enlève sans effort et en douceur les saletés les plus lourdes des surfaces, des mains et objets. Une face du 
tissu avec des corps de friction abrasifs pour les salissures très importantes, une face avec un matériau doux 
pour un nettoyage en douceur des surfaces sensibles. Ne contient pas de substances allergènes ou de solvants 
et donc très adapté à l'utilisation sur le la peau. Enlève l'huile, la graisse, la peinture fraîche, la colle fraîche, le 
polyuréthane et le goudron. 
 

COMPOSITION 
 

< 5 % d'agents surfactants non ioniques 

Contient un ester fluide à base végétale utilisé comme alternative aux terpènes oranges 

 
USAGE  

 

Ouvrez le seau en enlevant le couvercle et tirez la première lingette du milieu du rouleau à travers l’ouverture 
centrale du couvercle. Fermer le couvercle. Tirez la lingette du haut du seau à travers le couvercle et détacher 
l'une après l'autre. Utilisez le côté rugueux de la lingette pour les salissures lourdes et le côté doux pour les 
surfaces sensibles. Frottez la lingette sur les salissures jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Une légère pression 
permet de d'accélérer le processus. 

 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur demande. 
Portez des gants de protection testés conformément à la norme EN 374. 

 
TRANSPORT 
 

Lors du transport, assurez-vous que le conteneur est bien fermé. Si nécessaire, transportez dans une boîte 
extérieure. 

 

DURÉE DE VIE ET ENTREPOSAGE 
 

Conserver au frais, à l'abri de la lumière et de l'humidité, loin des aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires et hors de portée des enfants et des animaux. S'il est correctement stocké, lorsque le produit 
n’est pas ouvert sa durée de vie est de 30 mois suivant la date de production. Une fois ouvert, sa durabilité est 
de 12 mois maximum. 
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GESTION DES DÉCHETS 

Ces lingettes sont classées comme déchets industriels et ne doivent pas être acheminés vers les systèmes 
d’égout ou les sites d’enfouissement municipaux sans avoir été traités au préalable. Voir les règlements 
municipaux et provinciaux en vigueur concernant l’évacuation des déchets dangereux.   

 

AVERTISSEMENT  

Ce produit n’est pas conçu pour le nettoyage des surfaces avant l’application des scellants ou adhésifs. 
L’utilisation de ce produit ne remplace en aucun temps le Adseal Cleaner 6003 pour la préparation des 
surfaces à sceller ou coller. 

 

IMPORTANT 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches 
et d'informations provenant d'autres sources fiables.  Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non 
lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits.  Nous croyons à la fiabilité de nos 
renseignements.  Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens.  La responsabilité incombe à l'acheteur 
de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes 
à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser. 

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI 
CELUI-CI S’AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S’APPLIQUE. 
ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. 

 


