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� Élimine facilement et rapidement toutes souillures sur les mains, 
pièces, outils, machines et surfaces

� Elimine les graisses, huiles, goudrons, encres, adhésifs, peintures 
fraîches et odeurs d’essence et gasoil...).

� Lingette non-tissée, imprégnée d’une solution nettoyante très 
puissante, résistante, légèrement abrasive et délicatement 
parfumée à la mandarine, 

� Inoffensive pour les supports et l’épiderme.

NettoyantNettoyant

C-NET
LINGETTES NETTOYANTES

SANS EAU - SANS SAVON - SANS RÉSIDU - SANS PARABÈNE
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

ASPECT : Lingettes non tissées 
COULEUR : Orangé  - ODEUR : Orange
DIMENSION : (27 x 31 cm) - PH : 5,5 à 6,5

INGRÉDIENTS : Aqua, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, DMDM
Hydantoin, MethoxyMethanolButanol, Undeceth-7, Laureth-4, PEG-
Cocomonium Chloride, Lauramine oxide.Chloride, Lauramine oxide.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

Boite de 90 lingettes pré-découpées

� MAINTENANCE � PEINTURE
� PLOMBERIE � ESPACES VERTS
� ÉLECTRICITÉ  �TRAVAUX PUBLICS
� INDUSTRIE MÉCANIQUE  � GARAGES 
� SERVICES TECHNIQUES � IMPRIMERIE 
� MAIRIES COLLECTIVITÉS � BATIMENT
� AGRO-ALIMENTAIRE  � AÉRONAUTIQUE 

les domaines, sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage, il suffit 
de tirer une lingette, de frotter mains ou objets pour éliminer les taches et de 
laisser sécher.
En plus des salissures ordinaires, C-NET retire les graisses dures, les lubrifiants, 
les adhésifs, les huiles, les cambouis, les cires et beaucoup d’autres taches tenaces, 
telles que le charbons, les graphites, les marques de gazon, etc... 
C-NET s’utilise également sur des supports lisses et non poreux (ordinateurs, photocopieurs-toner,
tableaux blancs, plans de travail, intérieurs de voitures, jantes, carrosseries, pièces mécaniques,...)
C-NET n’agresse pas les supports, mais un essai de compatibilité peut être utile sur les supports
dont on ignore la résistance.
C-NET est conditionné pour un transport et une distribution facile (garages, véhicules, chantiers,
postes de travail, etc...).

CARACTÉRISTIQUES : 

C-NET s’utilise pour toutes 
opérations de nettoyages et de
dégraissages difficiles sur 
supports fragiles.
C-NET est élaboré pour le 
nettoyage des mains dans tous 

UTILISATION :

C-NET bénéficie d’un classement dans les produits cosmétiques.


