
LINGETTES 
CAR’BIKE

Lingettes imprégnées 
nettoyantes & lustrantes 

Autos/motos

• DESCRIPTION

- Lingettes imprégnées nettoyantes, lustrantes et protectrices pour toutes surfaces. Polyvalentes, elles 
s’utilisent aussi bien sur des véhicules : autos, motos, camping cars, caravanes, bateaux que sur du 
matériel ou des machines.
- Prêtes à l’emploi et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boite, elles 
permettent un nettoyage facile et rapide en tout lieux et toutes circonstances.
- Le support se présente sous forme de lingettes blanches, textilisées de grands formats, très épaisses 
et à structure ajourée (pour capturer les poussières). Elles sont spécialement conçues pour répartir 
uniformément, par essuyage, la solution d’imprégnation sur les surfaces à nettoyer et ce sans les rayer. 
Après le nettoyage avec la lingette, le lustrage de finition s’effectue avec une microfibre sèche. Au final, 
la surface se voit recouverte d’un film de protection anti-salissures.
- S’utilise sur tous types de surfaces, y compris, inox, vitres, plastiques, bois vernis, chromes, alu, 
caoutchouc, plexiglas, polycarbonates, sky, cuirs, stratifiés… Compte tenu de la grande variété des 
surfaces existantes, nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie peu 
visible.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION
- Aspect : liquide limpide incolore 
- pH : 9,0 ± 0,5
- Point d’éclair : 61°C. 
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05
- Composition : Alcools simples et modifiés + Surfactants
-  La solution d’imprégnation nettoie et empêche l’adhérence de l’eau et des salissures sur toutes 

surfaces.
-  Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au 

règlement détergent (CE) n°648/2004.

CARACTERISTIQUES DU NON TISSE
- Composition : Spunlace
- Type : Surface textilisée et ajourée
- Coloris : Blanc
- Grammage : 60g/m²
- Dimensions des lingettes : 190x240mm

• PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Lingettes non classifiées selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008, conformes au règlement 
cosmétique en vigueur (CE) n°1223/2009, elles sont non irritantes et ne présentent aucun danger de 
manipulation.

CONDITIONNEMENTS

Réf : LA126 
Pot 80 lingettes 
Boîtes de 6 pots
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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.


