
 

SCRUB & CLEAN

Nettoie toutes sortes de surfaces
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Polyvalentes

Nettoyage puissant

Agit rapidement

Parfum d’orange frais



SCRUB & CLEAN
DESCRIPTION
Pour le nettoyage de toutes sortes de surfaces. Un côté rugueux élimine les éclaboussures de
peintures encore humides, l’encre, l’huile, la graisse, etc. sur des surfaces résistant aux
rayures. L’autre côté doux nettoie les surfaces sensibles aux éraflures.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Les lingettes Scrub & Clean conviennent idéalement pour le dégraissage et le nettoyage de
différents supports. Elles conviennent pour le nettoyage de planchers, fenêtres, moteurs,
appareils électroménagers, etc. Utiliser le côté rugueux pour éliminer les éclaboussures de
peinture fraîche, l'encre, l'huile, de lubrifiant, de graisse, etc. Le côté doux permet de nettoyer
les supports délicats.

CONSOMMATION THÉORIQUE
1 – 3 wipes per m²

CONSOMMATION PRATIQUE
Suivant le support et l'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Tirer la lingette Scrub & Clean droit vers le haut jusqu'à la perforation et déchirer par un
mouvement horizontal. Nettoyer la zone encrassée et enlever la saleté dissoute avec le côté
propre de la lingette. Répéter l'opération en cas d'encrassement important. Dans la plupart
des cas, le rinçage n'est pas nécessaire.

CONDITIONS D'APPLICATION
Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et
dans des conditions de gel.

PH
8.0000

DURÉE DE VIE
12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans
l'emballage d'origine non ouvert.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
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N.V. Martin Mathys S.A.
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