
LINGETTES DE NETTOYAGE

HUMIDES

�� Nettoie et élimine presque tout:
Traits de stylo à bille et de 
feutre sur les mains, la 
nicotine, les matières 
grasses et poussière des 
surfaces en verre au bureau 
et dans la voiture

�� Particulièrement efficace et 
pratique dans les lieux n'ayant 
pas d'eau à disposition

�� Agit rapidement et en 
profondeur et fait économiser 
des heures de travail

�� Toujours à portée de main

�� La solution de nettoyage 
biodégradable

�� Économique

LEYCO®-VIPP



LEYCO®-VIPP est un produit de
nettoyage universel et éprouvé pour
éliminer rapidement toutes les
salissures sur toutes surfaces,
comme par exemple, dans la cuisine,
les bureaux, les ateliers de
production et de maintenance, les
cantines, les espaces sociaux, la
voiture, les caravannes, etc..
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LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES

DESCRIPTION
Les lingettes sont imprégnées d'un liquide nettoyant spécial
qui possède une excellente action de nettoyage et avec de
bons résultats immédiats. Les tensioactifs utilisés sont
facilement biodégradable. 

AVANTAGES
� Très économique
� Épargne des heures de travail 
� Efficace et rapide 
� Dissout les graisses
� Tensioactifs biodégradable
� Toujours à porté de main

EMBALLAGE
LEYCO®-VIPP est livré dans un emballage scellé et humide.
Après l'ouverture du paquet et après chaque prélèvement
d'une lingette, veiller à bien refermer le capuchon de l'em-
ballage afin d'empêcher le fait d'assécher éventuellement
les lingettes.

APPLICATION
LEYCO®-VIPP élimine toutes les salissures et souillures sur
toutes les surfaces de travail. Particulièrement bien adapté
pour des claviers et accessoires des appareils de micro-
ordinateurs. Les surfaces en verre au bureau et dans la
voiture peuvent être nettoyées vite et totalement de toute
poussière, nicotine et saletées. Après le nettoyage des
surfaces en verre essuyer brièvement avec un chiffon doux
et sec ou un papier (type "essuie-tout" ou mouchoirs en
papier).
Particulièrement efficace et pratique dans les lieux n'ayant
pas d'eau à disposition.
Nettoie et élimine presque tout: les traits de stylo à bille et de
feutre sur les mains, la nicotine, les matières grasses et la
poussière des surfaces en verre au bureau et dans la
voiture, traces de doigts sur les poignées de porte et bords
des commutateurs d'éclairage et papiers peints.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
N'utiliser pas les lingettes LEYCO®-VIPP pour les soins de
bébé ou pour des applications fréquentes sur l'épiderme,
puisque les substances nettoyantes peuvent mener à des
irritations cutanées.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos
recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue
expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent  pas notre
responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.   09.01.04


