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Aspect
Couleur

Lingettes imprégnées
Incolore

Odeur Printemps

149 - LINGETTES TABLEAU
         DE BORD
« 149 » est issue de l'observation du travail des professionnels de l'automobile et 
créée uniquement pour répondre à leurs problématiques de nettoyage et entretien des 
plastiques, cuirs et skaïs.

« 149 » est un vrai outil de travail adapté aux besoins des utilisateurs. Fini les liquides 
a appliquer avec un chiffon ou éponge, fini les surconsommation, fini les pulvérisations 
des aérosols tachant les vitres, fini les silicones entravant gravement le travail des 
peintres.

« 149 » est la solution unique. Sur une toile de fil de cellulose, tissée avec un ajourage 
précis emprisonnant les salissures et les poussières, prédécoupée pour favoriser la 
distribution du produit via la lingette.

« 149 » est imprégnée d'un grammage contrôlé de fluide nettoyant et lustrant. Le fluide 
a été conçu pour s'étaler facilement, sécher lentement, et déposer un agent brillanteur, 
non collant, non gras, donnant un aspect fini du satiné cuir.

UTILISATION
« 149 » s’applique sur le plastique, le cuir, le skaï. Son utilisation est idéale dans les 
garages, les concessions et les carrosseries…

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

► Percer l'opercule au centre.
► Insérer la lingette dans l'orifice central du couvercle.
► Repositionner le couvercle.
► Détacher une lingette.
► Utiliser la lingette de façon à étendre sur l'ensemble de la surface à traiter.
► Laisser sécher après utilisation.
► Veiller à bien refermer hermétiquement la boîte après chaque usage.

MODE D’EMPLOI

w w w. s o c o d i f - c h i m i e - i n d u s t r i e . f r

AUTOMOBILE


