
Caractéristiques Mode d’emploi 

Lingette non tissée blanche 
Dim : 200x240mm 
80 lingettes par boite 
Taux d’imprégnation : 1050ml par boite 
Caractéristique de la solution: 
Couleur : incolore 
Densité : 0,805 ±0,020 
Point éclair 12°C 
Odeur solvantée 
 
Informations complémentaires : se référer  à  la fiche 
de données de sécurité. 

 

Sous forme de lingettes prêtes à l’emploi et à usage unique. 
Mettre la lingette à plat sur une main et traiter par petite surface en faisant 
de légers cercles permettant à la lingette d’emprisonner les micro particules 
tout en appliquant un film sur la surface. 
Passer ensuite la microfibre LUSTRAGE (bleue) pour éliminer l’excédant de 
produit et terminer le lustrage. 
 
Sur les vitres, pour capter les particules les plus fines, nous conseillons d’uti-
liser la microfibre VITRES (verte) propre et sèche pour ne pas avoir de 
traces. 
 
Un essai préalable est recommandé. 
 
ATTENTION: ne doit pas être utilisé par les carrossiers lors d’une utilisation 
aux abords des cabines de peinture. 
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Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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NICKEL 
Nettoyant Lustrant   

pour Surfaces Dures 

7 bonnes raisons d’utiliser NICKEL 
1. Procédé de nettoyage à sec pour surfaces dures et carrosseries. 
2. Nettoie, protège et lustre les surfaces extrêmement sales. 
3. Dépose un film résistant qui protège les surfaces traitées contre les salissures. 
4. Ravive les plastiques extérieurs. Dégraisse les parties vitrées. 
5. Facile et économique: 4 lingettes suffisent à nettoyer une berline de taille moyenne. 
6. Nettoie les jantes sans altérer les alliages légers et vernis.  
7. Environnement: réduit la consommation d’eau (plus de 150 litres d’eau pour le lavage d’un 
véhicule aux rouleaux) ; évite les eaux résiduelles de lavage. 

 

Particulièrement adapté pour : 

Les carrossiers et garagistes lors du nettoyage des véhicules. 
Les installateurs et artisans (ex: installateur de vérandas et baies vitrées, installateur de salle de bains) 
pour enlever les résidus de colle fraiche et nettoyer les surfaces avant livraison du chantier. 
Les collectivités pour le nettoyage du mobilier urbain.  
S’utilise sur tous types de peintures neuves ou anciennes de carrosseries, chrome, alu anodisés, inox, 
plastiques, plexiglass, caoutchoucs, bois vernis, mobiliers modernes et stratifiés. 
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