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Puissant contre la saleté !
Doux pour les mains !
Naturelle et biodégradable, la crème de nettoyage et de protection FAST ORANGE
est la plus efficace en milieu industriel. Formulé à base de D-Limonène, solvant extrait
des oranges, FAST ORANGE retire toutes les salissures, l’huile, les graisses, la suie,
la crasse... Les adoucissants naturels qui traitent et protègent la peau inclus dans
FAST ORANGE permettent son utilisation fréquente, sans danger, tout en respectant
l’équilibre de la peau.

Les 6 avantages qui font la différence
Nettoyage parfait
Puissance de nettoyage
Pouvoir abrasif de la
pierre ponce

Authentique et originale
Formulation unique
Marque déposée

La proprété en 2 temps,
3 mouvements
FAST ORANGE élimine très rapidement
toutes les salissures même les plus tenaces.
Le rinçage n’étant pas nécessaire pour le
nettoyage, FAST ORANGE peut être utilisé
partout, en toutes circonstances, loin d’un
point d’eau, à l’extérieur, dans l’atelier ou sur
la route.

Appliquez
la crème Fast Orange.
Protection et Douceur
Protège et adoucit la peau.
Testé dermatologiquement

Odeur agréable
Agréable parfum d’agrumes
Supprime les odeurs
désagréables

Frottez et brossez
pour dissoudre la saleté.

Rapide, pratique et efficace
Prête à l’emploi sans eau
Élimine les saletés tenaces, les
graisses et l’huile

Naturelle et biodégradable
Solvant naturel à base de
D-Limonène

Essuyez
avec un chiffon.

Pierre
extraits d’orange
Pierre ponce et extrai
pour une double performance au naturel.
p

Si les traces subsistent,, répéter
p
l’opération.
p

Code

Désignation

Volume net

Conditionnement

089011

FAST ORANGE Bidon Pompe

3,8 Litres

Carton de 4

089122

FAST ORANGE Flacon Brosse

440 ml

Carton de 12

Cachet du distributeur partenaire

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.itwpc.com

Spraytec®

ISO 9001
Certificat n° FM 52474
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ITW SPRAYTEC®
5 bis, rue Retrou
92600 - Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 40 80 32 32 - Fax : 01 40 80 32 30

Création : www.puissance-pub.com

Doit être stocké dans son emballage d’origine à des températures comprises entre 5°C et 40°C. Ne doit pas geler et ne pas exposer à la chaleur.
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