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Très inflammable et irritant pour les yeux.

A 60% d'origine végétale.

Parfum : citron

Vitesse d'évaporation : très rapide

Couleur : incolore

: <21°C

Nettoyant dégraissant à froid des graisses, huiles d'origine minérale ou végétale, saponifiables ou 
insaponifiables, goudrons, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc, …

Mode d'emploi

Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite.

Caractères physico-chimiques:

Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.
Lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, 
puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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Hygiène et sécurité:

État physique

IKB : >170 

Hydrosolubilité : diluable

: liquide limpide sur lingette

Densité  : 0,85

Point d'éclair

Fiche technique 1/1 LINGETTE CLEAN'UP PRO (code 02/11/120): émission 02/2019, revue 23.07.2020.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en 

œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Consulter la fiche de données de sécurité.
Stocker dans un endroit sec et bien ventilé.

Bien refermer le couvercle après utilisation.
Après avoir sorti la lingette, appliquer dans un local muni d'une ventilation.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

LINGETTE CLEAN'UP PRO
Lingette nettoyante dégraissante à froid

substitut du trichloréthylène

Solvant nouvelle génération à séchage très rapide, utilisable en dégraissage à froid.
Basse tension superficielle et pouvoir IKB très élevé.
Sans effet sur les métaux.
Permet le nettoyage des tubes et accessoires en polyéthylène avant soudage.
Contact alimentaire (arrêté français).


