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GLUE

Les lingettes ESKENS MULTI WIPES éliminent facilement les taches de peinture, encre, graisse, colle, 
huile et enduits sur les mains, les outils et les surfaces. Nos lingettes Multi Wipes texturées double face sont 
fabriquées avec une technologie innovante à base de micro-billes pour éliminer la saleté incrustée. Elles ne 
se déchirent pas et sont conçues pour être efficaces sans utiliser de détergent, eau ou savon. Moins de 
temps perdu et moins d’effort grâce aux lingettes Multi Wipes Eskens.
AVANTAGES MAJEURS
• Formule unique
• Double face
• Extra solides
CONDITIONNEMENTS
Unité d'emballage: 130 pièces. Également disponibles 
en conditionnements de 40, 100 et 250 pièces.

COMPOSITION
Eau, alcool dénaturé, glutarate de diméthyle, éthoxylate 
d'alcool 6EO, glycérine, succinate de diméthyle, adipate de 
diméthyle, benzoate de sodium, C9-11Pareth -9,2-brome - 
2-nitropropane -1,3-diol, terpènes de citrus aurantium 
dulcis, huile de tangerine.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel 
avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir éloigné 
de toute source d’ignition, chaleur, étincelles, flammes 
nues et surfaces chaudes. Après utilisation, refermer soign-
eusement la pochette pour que les lingettes restent bien 
humides.

INSTRUCTIONS POUR L’OUVERTURE
1) Libérez l’embout QRD dans le sens anti-horlogique et
    retirez-le.
2) Insérez le pouce et l’index et faites sortir la première
    lingette du centre du rouleau.
3) Poussez la lingette à l’envers de l’embout QRD.
4) Replacez l’embout QRD dans le sens horlogique pour
    fermer hermétiquement.

PRÉCAUTIONS
Évitez tout contact avec les yeux ou une peau irritée. Testez 
toujours au préalable sur une surface cachée. Ne convient 
pas pour les écrans LCD, certains plastiques, tissus ou 
surfaces fragiles. Tenir éloigné de la chaleur ou d’une flamme 
nue. Tenir hors de portée des enfants.

CONTACT
Central S.A.T. - 511, rue Henri Laugier -
ZI Les Trois Moulins - 06600 Antibes - FR

ILIGNE D’INFORMATION: +33 (0)4 93 63 89 47

FABRIQUÉ AU ROYAUME-UNI

RÉFÉRENCE PRODUIT: 40410.40-SM 

FICHE DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE.

DIMENSIONS DE LA LINGETTE 
20 X 20 CM (APPROXIMATIVEMENT)

www.multiwipes.com


