
 

WIPES EXPRESS 90 

SALISSURES EXTRÊMES 

LINGETTES NETTOYANTES SANS EAU – SANS SAVON – SANS RESIDU 

 

 

 

• Action rapide 

• Fort pouvoir dégraissant et nettoyant 

• Combinaison de solvants végétaux 

• Très grande polyvalence 

• Produit labellisé NSF pour les 

catégories A1, A8 et E4 : produit 

répondant aux normes de sécurité pour 

le nettoyage général, le nettoyage des 

mains, l’enlèvement des graisses et des 

carbones. 

 

 

CONDITIONNEMENT : 
• 90 lingettes / pot distributeur  

• Cartons de 6 pots 

• Palettes de 72 cartons 

WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES est issu d’une technologie 

avancée, pour le nettoyage des mains. Rapide et utilisable en toutes circonstances 

; WIPES EXPRESS  90 SALISSURES EXTRÊMES ne nécessite ni eau, ni rinçage, 

ni essuyage, ni séchage et est un système de nettoyage sans résidus.  

En plus des salissures ordinaires et de la peinture ; WIPES EXPRESS 90 

SALISSURES EXTRÊMES permet d’éliminer les tâches tenaces telles que les 

huiles, les graisses, les lubrifiants, le goudron, le cambouis les adhésifs, le bitume, 

les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces, telles que le charbon, les 

marques de gazon etc. Il s'utilise également sur des supports lisses tels que : les 

ordinateurs, photocopieurs (toner), fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture, jantes, 

machines. 

Très efficace sur les mains, WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES 

permet aussi un nettoyage rapide de toutes les surfaces lisses et non poreuses 

(outils, pièces mécaniques, plans de travail, carrosseries). 

WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES est la combinaison d’une serviette 

abrasive, mais non-irritante, à des solvants végétaux de très haute qualité 

dégraissante.  

Pour quels domaines d’application :   

BÂTIMENT - PEINTURES - SERVICES TECHNIQUES - MAIRIES - 

COLLECTIVITÉS - CHAUFFERIES - OPHLM - PLOMBERIE - TRAVAUX 

PUBLICS- IMPRIMERIE - INDUSTRIE MÉCANIQUE, AUTOMOBILE - MARINE - 

AÉRONAUTIQUE - TRANSPORT - ESPACES VERTS - AGRO-ALIMENTAIRE – 

AGRICULTURE 
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S’assurer de refermer efficacement l’opercule après chaque utilisation. 

 

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Ne présente pas de dangers particuliers sur les 

matériaux. 

2. PROTECTION DES PERSONNES : Lingettes à usage professionnel. Eviter le contact 

avec les yeux. Utilisation interdite aux enfants. 

 

 

 

 

 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 

à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité 

et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser 

un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence 

d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d’emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle 

(EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).  
 

  

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

• Boite hermétique   
• Contient 90 lingettes  

• Lingettes abrasives imprégnées 
• Couleur orange 
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