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EASY-CLEAN

A UN EFFET 

DÉSINFECTANT
Lingettes de nettoyage pour nettoyage
universel



Propriétés
• Système de nettoyage simple et efficace
• Retire sans problème les salissures tenaces
• Enlève la saleté sans laisser de traces
• La solution de nettoyage agit en dégraissant et sèche 
 rapidement 
• Les chiffons sont biodégradables
• Antibactérien
• Non polluant
• Non toxique
• Non irritant
• Avec des substances hydratantes et une odeur très 
 agréable

EASY-CLEAN est un système de nettoyage de mains breve-
té. Easy Clean est une lingette en fibre textile, spécifique-
ment développée, imbibée d’une solution de nettoyage 
hautement performante, douce pour la peau et avec une 
très agréable odeur. Ses performances commencent là ou 
celles des produits similaires finissent: le gras, le goudron, 
l’huile, les résidus de cuivre, la poussière de freins et de 
charbon, les laques et les vernis, l’encre, les tâches d’herbe 
et bien d’autres salissures, en respectant la peau.

L’exceptionnel effet nettoyant est obtenu grâce à la com-
binaison de la formule liquide brevetée et de la surface 
douce et finement granuleuse de la lingette.

Avec EASY-CLEAN, vous nettoyez plus et mieux qu’avec 
du savon et de l’eau et définitivement mieux qu’avec des 
solvants, de façon agréable et simple.

EASY-CLEAN
Lingettes de nettoyage
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90 pièces
Seau

27cm x 31 cm

40 pièces
emballés
individuellement
Présentoir de vente
20 cm x 22 cm

Type Contenu
pièce E-N° No.-Art.

EASY-CLEAN Seau 90 90 171 605 031 434109

EASY-CLEAN Pot 18 18 171 605 021 435266

EASY-CLEAN Présentoir de vente 40 40 171 605 041 434133

Utilisation
• Retirez le gros de la saleté avec le côté coloré et granulé. 
 Utilisez le côté doux pour obtenir un nettoyage parfait 
 sans résidus de saletés. 
• Pour des saletés tenaces, posez vos mains sur le côté 
 coloré et laissez agir. Frottez avec le côté coloré et 
 testez si la saleté se dissout, sinon laissez encore agir.
• L’effet légèrement visqueux ressenti sur la peau après
 utilisation est dû à l’émulsion dégraissante qui sera 
 absorbée plus ou moins rapidement selon le type de peau.

Indication
• Pour utilisation externe sur la peau 
• Eviter le contact avec les yeux 
• Protéger l’emballage contre un réchauffement excessif 
• Conserver hors de la portée des enfants
• Les lingettes sont emballées individuellement dans le 
 présentoir de vente.

18 pièces
Pot

20 cm x 15,5 cm
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