DISPONIBILITÉ
EDMA intègre un nouveau type de produits à son catalogue : des lingettes
pour nettoyer les mains et les outils du plaquiste et du peintre.
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En complément des outils qu’il propose aux plaquistes et peintres, EDMA
intègre à son catalogue des lingettes nettoyantes particulièrement
efficaces pour nettoyer les outils des artisans, les surfaces lissesDISPONIBILITÉ
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poreuses ou les mains. Ces lingettes nettoyantes mains et surfaces se
révèlent particulièrement utiles sur un chantier, puisque leur usage ne
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nécessite aucun rinçage ni séchage et ne laisse aucun résidu.
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En effet, le fort pouvoir nettoyant des lingettes pour mains et surfaces
d’EDMA se joue des salissures ordinaires mais également des graisses dures
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Réparateur
plaque
encres, cires, bitume, goudron ou des marques de gazon.
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Léger et auto-adhésif pour une application
facile.
Fabriquées en France, ces lingettes se présentent sous la forme
de En
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serviettes abrasives qui ne grattent pas, d’un format de 27 x 31 cm.
Elles

sont imprégnées de solvants végétaux et contenues dans un pot rigide
avec anse, muni d’un bouchon permettant d’éviter leur dessèchement
après ouverture.

D’une grande facilité d’usage et de transport, les lingettes nettoyantes pour
mains et surfaces d’EDMA sont l’accessoire complémentaire, indispensable
sur tout chantier.

Lingettes nettoyantes mains et surfaces EDMA
Réf. 260655 - Prix de vente maximum conseillé : 19.90 € HT

À propos d’EDMA - Depuis plus de 80 ans, EDMA fabrique et commercialise des outils destinés aux

professionnels du second œuvre du bâtiment et aux bricoleurs avertis. Des gammes complètes de produits
innovants et très qualitatifs sont ainsi proposées aux carreleurs, plaquistes, peintres, maçons, couvreurs,
façadiers, soliers et paysagistes pour leur apporter de vraies solutions de gain de temps et d’efforts dans
leur métier au quotidien. EDMA exporte ses produits dans 66 pays et est présent sur les 5 continents.
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