
Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 7900 0 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mai l : lea.m.collectivites@orange.fr  

----------------------------------------------------------------------------- 
SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 90 5- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905 

 
 
 
 
 

NETIMPRIM LDF 

 
L INGETTES  DOUBLE  FACE  NETTOYANTES 

SPÉC IALES  PEINTURES  ET  IMPR IMER IES  

 
 
 
PROPRIETES : 
NETIMPRIM 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. 
Sa formulation spécifique en fait un produit idéal et pratique pour enlever les traces de 
peintures, les vernis et les encres sur les mains, les matériels et les supports fraîchement 
souillés. NETIMPRIM LDF est facilement incinérable. 
Dimension : 210mmx130mm, conditionné en boite renfermant 70 lingettes. 
 
COMPOSITION : 
Lingettes prédécoupées imprégnées de produit actif à base d’une association d’agents 
surfactifs, de nettoyants, de dégraissants sélectionnés. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Lingette 
Réaction chimique Neutre 
Masse volumique 996 g/l +/- 20g 
Parfum Fruits verts 

 
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 : 
NETIMPRIM LDF est un dégraissant polyvalent qui enlève les salissures grasses, traces 
d’encres, de peintures, de vernis frais suite à une application, et également le cambouis, 
goudron, graisses, huiles et autres salissures sur les surfaces métalliques, alliages légers et 
autres surfaces dures. 
NETIMPRIM LDF est particulièrement recommandé dans les ateliers municipaux, les 
imprimeries, les services entretien pour mobiliers urbains, les entreprises de peinture, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Après avoir ouvert le bouchon à clapet : 
   -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. 
   -Laisser imprégner sur la tache, exercer une action mécanique avec la face abrasive pour 
aider à l’effacement et essuyer le pigment dissous avec la face lisse. Recommencer 
l’opération si nécessaire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de portée des enfants. Refermer l’opercule après utilisation. Conserver dans un 
endroit bien ventilé. Ne pas fumer. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 
  

 


