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SOLVODRY
LINGETTE NETTOYANTE DEGRAISSANTE A FROID
SUBSTITUT DU TRICHLORETHYLENE
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Caractéristiques de la solution d’imprégnation :
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Densité à 20°C : 0.85 +/- 0.02
- Point éclair : < 21°C
- IKB : > 170

Caractéristiques de la lingette :
- Matière : Non tissé Spunlace 60 gsm
- Couleur : blanche
- Dimension : 200 x 240 mm
- Nombre de lingettes : 80 formats
- Taux d'imprégnation : 1000 ml
- Couleur capot : noir
- Couleur boite : noire

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
Contient une solution d'imprégnation solvantée nouvelle génération à séchage très
rapide, utilisable en dégraissage à froid. La solution d'imprégnation possède une
basse tension superficielle et un pouvoir IKB élevé. Dissout rapidement les
graisses, huiles d’origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables,
goudrons, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc,…. sans laisser de résidu
après évaporation. Impact sur l’environnement et la santé sans commune mesure
avec le trichloréthylène ou tout autre solvant halogéné, il constitue donc une
alternative favorable aussi bien en termes de performances qu’en termes de
sécurité. Exempt de solvants fluorés et/ou chlorés tels que trichloréthylène,
perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène ou solvants bromés….
Neutre et sans effet sur les métaux.
Utilisé par les professionnels de l’entretien et de la maintenance pour le
nettoyage et le dégraissage rapide des surfaces en acier, aluminium, cuivre,
certains plastiques, …sans laisser de trace. Il facilite les opérations
immédiates de collage, mise en peinture, décolletage, polissage, ou de
maintenance courte sur machines, imprimeries, mécaniques,….

MODES ET DOSES D’EMPLOI
Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la
boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque
utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer
d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si
nécessaire avec un chiffon. Bien refermer le couvercle.
Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve
que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit
reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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