
APPLICATION
Oter le couvercle, tirer la lingette du milieu et l’insérer dans l’opercule 
du couvercle. Revisser le couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant les 
pointillés pour prendre une lingette. Nettoyer le support sale, en frottant 
avec le côté abrasif. Essuyer ensuite avec le côté lisse. Ne pas rincer. Bien 
refermer après usage.

UTILISATEURS
Services entretien des industries, garages, stations-service, transporteurs, 
T.P., imprimeries, services entretien des collectivités, comme métros, 
sociétés de transport urbain, mairies, écoles, salles de sport, sociétés 
télécoms.

CONDITIONS D’EMPLOI
Compatible avec la plupart des matériaux, procéder néanmoins à un essai 
préalable dans un endroit non apparent. Une fois l’emballage entamé, le 
produit garde ses propriétés intactes pendant 1 mois. Se reporter aux 
conditions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : lingettes à base de fibre de cellulose et de matières plastiques 
formant la surface rugueuse.
Odeur : agréable.
Conditionnement : 50 lingettes de 26 x 21 cm par baril.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non 
conforme à nos instructions.

  KLINTOR élimine efficacement toutes les huiles, graisses et salissures des mains et des pièces mécaniques 
sur tous supports. 

 KLINTOR combine une lingette absorbante et abrasive de grand format (26 X 21 cm) avec une formule de  
 nettoyage puissante. 

 La lingette absorbe les graisses et huiles sans les refluer, permettant un nettoyage en profondeur. 
 Sèche rapidement.
 Très doux pour la peau.
 Produit prêt à l’emploi, lingettes idéales pour les équipes itinérantes.
 Baril pratique à transporter, peu encombrant, contient 50 lingettes.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtement de protection.

LINGETTES NETTOYANTES DES MAINS ET DES PIÈCES MÉCANIQUES

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Réutilisable plusieurs fois. Klintor peut être utilisé par des mécaniciens, peintres, artisans du bâtiment, plombiers.  Nettoie les freins et toute sorte de 
pièces. Produit qualité cosmétique.
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