
MASTAEX
200 LINGETTES NETTOYANTES, DÉGRAISSANTES
MULTI-SURFACES

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION
Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à froid, à usage unique, prêtes à l’emploi, polyvalentes.
Éliminent les taches fraiches de mastics ou de colles, de mousses PU non durcies, les traces de graphite (crayon à 
papier), de résidus d’huiles, de lubrifiants, d’encres, de salissures grasses… 
Donnent un aspect propre sur tous types d’huisseries, bâtis, profilés et autres éléments de menuiseries… 
Utilisables notamment sur : alu, pvc, vitres, inox, stratifiés… 
Préparent les surfaces avant collage, mise en peinture, décolletage, polissage ou soudure.
UTILISATION - Destinées aux menuisiers, agenceurs, professionnels de l’industrie mécanique, maintenance, et 
entretien général…

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

• MODE D’EMPLOI
Toujours faire un essai préalable sur un endroit peu ou pas visible. Lingettes prêtes à l’emploi et à usage unique. 
Soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu’à la prédécoupe, puis la tirer d’un coup sec à l’horizontal. 
Passer la lingette sur les surfaces à nettoyer. Laisser sécher. Bien refermer le couvercle après utilisation.

• CARACTERISTIQUES
Aspect : solution liquide d’alcool absolu incolore 
Densité à 20°C : 0,800 ± 0,02 
Point d’éclair : 23°C. 
pH pur : n.a. 
Parfum : Alcoolisé 
DLU : n.a.
Non tissé : 200 x 200 mm, polypropylène 20g/m².
Solution d’alcool absolu nettoyante à fort pouvoir dégraissant et à évaporation rapide composée de: ALCOOL 
ETHYLIQUE 99%, METHYLETHYLCETONE 1%
Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent 
(CE) n°648/2004.

• RECOMMANDATIONS
Consulter la fiche de données de sécurité, (disponible sur www.aexalt.net).

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP »).
Etiquetage : SGH02 ; H225
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

INFOS LOGISTIQUES

Réf : LM490 
Boite 200 lingettes 
Carton de 6 boites 
(L 329 x l 219 x H 248)

Palettisation : 6 couches de 15 cartons 
90 cartons / palette

Dimensions de la palette :  
L : 120x l : 80x h : 175cm


