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BRILLNET LDF 

 
L INGETTE  pour  l e  NETTOYAGE  

La  PROTECTION  e t  l e  BR ILLANTAGE  
 
 
PROPRIETES : 
BRILLNET LDF nettoie, protège et fait briller les surfaces telles que bois,  plastique, vinyl, 
plexiglas, chrome, cuivre, laiton, etc… BRILLNET LDF est une lingette 2 en 1 qui comporte 
une face nettoyante avec micros abrasifs suractivant le nettoyage et une face pour 
l’essuyage terminal. Ne raye pas les supports sensibles, ne tache pas, est sans colorant et 
apporte un caractère hydrophobe aux surfaces traitées. BRILLNET LDF est anti-salissures et 
dépose un film uniforme protégeant les supports traités contre les agressivités ambiantes et 
l’oxydation, les projections de pluie, d’aliments, etc… 
Dimension : 210mmx130mm, conditionné en boite renfermant 70 lingettes. 
 
COMPOSITION : 
Lingettes prédécoupées imprégnées de produit actif à base d’une dispersion en phase 
aqueuse, d’agents nettoyants à effet protecteur. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Lingette 
pH 7,60 
Masse volumique 995 g/l +/- 20g 
Parfum Caractéristique d’orange 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité d’après directive européenne en 
vigueur, ¨ toutes préparations¨1999/45/CE et ses adaptations et¨substances 
dangereuses¨2001/59/CE portant 28ème adaptation directive 67/548/CE. 
 
UTILISATIONS : 
BRILLNET LDF redonne éclat et brillance aux surfaces, meubles, objets, etc…dans les 
hôtels, restaurants, collectivités, salles d’expositions, écoles, professionnels du meuble, 
monteurs de menuiseries, décorateurs, magasins, centres de véhicules d’occasion, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Tirer une lingette sur environ 40cm jusqu’au trait de découpe. Presser avec un doigt de 
l’autre main pour refermer le clapet de fermeture. Détacher d’un mouvement sec la lingette. 
Appliquer la lingette sur surface sèche coté micro-abrasif, laisser imprégner la surface 
quelques instants et développer la brillance par un lustrage sans pression excessive à l’aide 
de la face non abrasive. Dans le cas de supports durs et lisses peu absorbants, terminer le 
lustrage à l’aide d’un chiffon sec. 
Ne pas appliquer sur des surfaces destinées à être peintes, vernies ou collées. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de portée des enfants. Refermer l’opercule après utilisation. Conserver dans un 
endroit bien ventilé, à l’écart de source de chaleur. Conserver à l’écart du gel. 
 
 
 

 


