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FICHE TECHNIQUE
REF : 5889JC

JC CLEAN
1. Destination
JC CLEAN est un chiffon non tissé, à usage professionnel, imprégné d'une solution nettoyante très puissante (sans
alcool, sans solvant agressif), qui élimine la plupart des salissures sur les objets, les machines.

2. Propriétés
JC CLEAN est efficace pour éliminer huiles, goudrons, colles, peintures fraîches, encres d'imprimerie, de stylos, de
feutre, toner, odeurs d'essence et de gasoil.
JC CLEAN est indispensable sur les chantiers, dans les garages, chez les transporteurs, dans les imprimeries, chez les
bricoleurs, en jardinage, en camping, sur le route.
Il suffit de frotter un chiffon JC CLEAN sur les supports à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures, et laisser sécher.
Agréablement parfumé au citron, le chiffon JC CLEAN est sans danger pour la peau et biodégradable à plus de 80 %
.Eléments de composition :
- solution d'imprégnation : tensio-actifs non ioniques et anioniques, huile de paraffine, parfum, conservateur.- chiffon :
cellulose / polypropylène.

3. Mode d'emploi
- Tirer horizontalement un chiffon JC CLEAN imprégné, jusqu'à la prédécoupe ; le séparer d'un coup sec.- Le frotter sur
le support-Laisser sécher- Bien refermer la boîte après usage
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
JC CLEAN est compatible avec la plupart des matériaux.
Eviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants.

5. Stockage et étiquetage
Le chiffon imprégné JC CLEAN se conserve deux ans, à l'abri de la chaleur, dans des conditions normales de
température.
Veuillez consulter la fiche de sécurité sur simple demande.
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

