Description
AA292 est une boîte de 100 tissus de nettoyage. Ces lingettes,
imprégnées d’une solution détergente, sont utilisées pour
éliminer rapidement les taches fraîches de mastic, de colle ou
de mousse expansive non durcie sur les mains, les outils, ou le
support (surfaces lisses).

Présentation
AA292 est disponible en carton de 6 boîtes de 100 tissus.

A noter
Ne convient pas pour la préparation des surfaces d’adhérence.

Précautions d’hygiène et de sécurité
Consulter la Fiche de Données de sécurité avant toute application.
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Domaines d’application
AA292 est idéal pour l’enlèvement de
graisse et de poussière des joints lisses.
Il est particulièrement adapté pour retirer graisses, résidus d’huile, peintures
fraîches, encres d’imprimante, vernis
laqué, laques bi-composantes, résines
synthétiques…
Il nettoie et protège les mains sans utilisation d’eau.

Avantages
• idéal pour retirer graisses et poussières
• rapide et efficace
• nettoie et protège vos mains sans eau

Coloris

Blanc
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Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Note
Les renseignements contenus dans ce document
ne le sont qu’à titre d’informations générales.
Comme les procédés d’utilisation et d’application
échappent à notre contrôle et vu la diversité
des matériaux employés, des essais spécifiques
sont vivement conseillés. Un engagement de

responsabilité pour des résultats d’application
suite aux indications et recommandations de ce
document ne peut être accordé. Les conditions
de responsabilité et garantie en cause et montant
sont régies par nos conditions générales de
vente, de livraison et de la législation. Lors de
l’établissement du présent document, toutes les
indications reposent sur les données actuelles
du développement technique et sont basées sur
notre expérience. Etat de données techniques
au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de
modification.
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