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THE ONE – wipe for all 
Laver sans eau 

✓ Élimine sans effort la saleté la plus courante 

✓ Sans silicone 

✓ Effet brillant / protecteur sans l’utilisation d’eau 

✓ Aussi pour les surfaces mate sou mates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
THE ONE est la solution ultime pour diverses industries. Le One, 
également appelé wipe for all, est un chiffon de nettoyage avec 
un agent imprégné spécial basé sur la technologie Nano (tout 
comme le High Tech Lube de ProPart). Ce chiffon élimine sans 
effort la saleté la plus courante sur diverses surfaces et sans 
utiliser d'eau! Cependant, le chiffon élimine non seulement la 
saleté, mais il donne également une brillance protégée par la 
suite. L'une des pièces ajoutées dans le tissu fournit un degré de 
brillance écrasant de sorte que, par exemple, les voitures, les 
bateaux, les moteurs mais aussi les fenêtres semblent à 
nouveau comme neuves. Ce chiffon peut même être utilisé pour 
les surfaces mates / mates. 
 
APPLICATIONS: 
Le One peut être utilisé pour n'importe quoi et éliminera sans 
effort les contaminants suivants: 

• Insectes sur les véhicules 

• Attaque de nicotine 

• Précipitations graisseuses 

• Résidu collant 

• Taches de graisse tenaces 

• Tartre de chaux 
Comme mentionné précédemment, celui-ci est capable de 
redonner une apparence neuve aux surfaces. Pensez aux 
voitures, aux intérieurs de véhicules, aux scooters et aux vélos, 
aux plateaux de table, aux plans de cuisine et certainement pas 
au verre. Ceci est une petite sélection des innombrables 
applications que The one a à offrir 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. 
Sortez The One de l'emballage et fermez l'emballage 
immédiatement après, cela l'empêche de se dessécher. Utilisez 
The One pour l'application en question et frottez 
immédiatement la surface à traiter avec un chiffon microfibre 
de Pro Part. En conséquence, l'agent protecteur est distribué, il 
n'y a pas de voile et la surface sera propre et brillante à tout 
moment. 
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SPÉCIFICATION: 

  

Matériel de support 42g/m2 100% PP-70 pcs 

Taille de la toile 280mm x 260mm 

Plié Pli en C 

Liquide Mélange de dissolveurs de 
protéines, conservateurs de la 
gamme Nano, colorant, 
conservateurs courants sans 
silicone, parfums et solvants 

Quantité de liquide par chiffon 9 gramme 

Forme Liquide 

Sentir Fruité 

Seuil d'odeur Pas assez 

Valeur PH à 20°C 7 

Changement de condition Point d'ébullition / plage 
d'ébullition à 100°C 

Inflammabilité Non utilisable 

Température de décomposition Pas assez 

Auto-inflammation Le produit ne s'enflamme pas 
spontanément 

Exigences de stockage 
supplémentaires 

Non 

Température de stockage 
maximale 

45°C 

Température minimale de 
stockage 

5°C 

Température de stockage 
recommandée 

20°C 

Utiliser Après application du liquide, les 
composants conservateurs 
doivent être étalés avec un chiffon 
en microfibre 

 

Numéro de l'article: Couleur: 

4341 Blanc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


