
APPLICATION
Lors de la première utilisation, passer une lingette, prise au centre de la 
bobine, dans la fente. Ensuite, lors de chaque utilisation soulever la languette 
du couvercle, sortir la lingette jusqu’à la prédécoupe, puis la tirer d’un coup 
sec à l’horizontale. Nettoyer et lustrer le support avec la lingette. Frotter en 
commençant par le haut de façon circulaire. Puis passer une MICROFIBREX 
LASER pour éliminer l’excédent de produit et terminer le lustrage. Bien refermer 
le couvercle. Appliquer sur un véhicule froid et sec. Nota : ne pas utiliser sur des 
voitures fortement souillées.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser sur les sols et les tissus. Éviter d’appliquer le produit sur une 
voiture chaude ou en plein soleil. Se reporter aux précautions d’emploi figurant 
sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : lingettes de couleur bleue.
Odeur : chewing-gum.
Bobine de 200 formats de 20 x 20 cm, 25 g/m².
Baril 2L en polyéthylène (PE).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

 Double action : élimine les salissures et lustre la plupart des matériaux plastiques et tableaux de bord.
 Combine une lingette absorbante et non abrasive avec une solution nettoyante lustrante performante.
 Idéal pour les endroits où les silicones sont prohibées comme les ateliers de carrosserie et de peinture.
 Produit prêt à l’emploi, lingettes idéales pour les équipes itinérantes.
 Agréablement parfumé au chewing-gum.
 Ne contient pas de solvants.
 Longue tenue. 

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

LINGETTES NETTOYANTES LUSTRANTES TOUTES SURFACES
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Ateliers de réparation automobile, garages, stations service, laveurs de voitures, services de nettoyage et de maintenance, restaurants et bars, sociétés de location 
de véhicules, magasins de meubles, hôtels et motels, concessionnaires autos.
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