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Lingettes de 
Nettoyage  
Multi-Usages 
 
 
 
Les lingettes haute 
résistance sont pré-
humidifiées avec une 
solution de nettoyage 
multi-usages. 
 
 
 
Les lingettes présentent 
une face texture pour 
ôter rapidement les 
graisses et une face 
douce pour ne pas 
agresser la peau.  
 
 
 
Hydrate et adoucit les 
mains aussi bien qu’il 
nettoie les outils et 
surfaces.  
 

 
 
 
 



 

Ote rapidement: 
 

• Les huiles de transformateur 
• Les gels de câble 
• Les graisses de silicone 
• Saleté/Sol 
• Goudron/Asphalte  
• Inhibiteurs oxyde gris et 

noirs 
• Graisse HDD de conduit de 

fil 
• Adhésifs 
• Calfeutrage 
• C Ciment 

 
 
 
Utilisation sur: 
 

• Outils 
• Plans de travail 
• Machines 
• Peau 
• Equipement 
• Véhicules de Service 

 
 

 
Description Code Produit Conditionnement 

Distributeur avec lingettes 
pré-humides 72 10”x12”  HTC-D72 6 par carton 

Grime-Away™ Lingettes 
humides HTC-1 144 par carton 

 
 

Pour voir des informations techniques sur notre site web, allez sur: 
Tableau compétitif des Lingettes nettoyantes: www.polywater.com/grimeawaychart.asp    
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Notice importante : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et des 
observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l’exhaustivité ni l’exactitude de l’information ne sont garanties. 
Avant tout usage, l’utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer que le produit convient à 
l’emploi prévu. L’utilisateur assume tous les risques ou dommages liés à un tel usage. Les déclarations ci inclues tiennent 
lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur marchande ou 
d’usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues.  La seule obligation de la part d’American Polywater sera de 
remplacer le volume de produit défectueux.  Excepté, le remplacement du produit défectueux, American Polywater ne 
sera responsable d’aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou indirectement de l’usage adapté ou 
inadapté de ces produits, quelle que soit l’argument juridique avancé. L’information précédente ne peut être modifiée que 
sur autorisation écrite de la part des officiers de l’American Polywater Corporation. 
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 1-800-328-9384 
intl@polywater.com(e-mail)                                                      1-651-430-2270 
http://www.polywater.com(URL)                                        fax  1-651-430-3634 


