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MINI JUMBO

Fiche Technique

Le MINI JUMBO est un seau en plastique avec une ouverture centrale à utiliser avec les lingettes
SOCOSAT E, SOCOSAT L, SOCOSAT 15233, SOCOSAT I80, SOCOSAT 16400 et SATWIPES C86.
Ces lingettes sont disponibles en pré-saturation avec une large gamme de solutions.

Avantages :

Emballage étanche pour éviter l'évaporation du solvant
Recyclable*
Réutilisable
Réduit la quantité de déchets générés
Réduit les coûts d'élimination
Réduit l'impact sur l'environnement
Favorise une utilisation efficace des lingettes
Aide à contrôler la consommation
Facile à utiliser et à stocker dans les ateliers
La poignée en plastique permet de le transporter facilement

*en conformité avec le contenu et les réglementations locales en matière d'élimination.

Caractéristiques Seau
Matière HDPE  & HDPE/PP (couvercle) + EPDM (joint)
Couleur Blanc et bleu
Diamètre (hors tout) 240 mm au dessus et 193 mm à la base
Hauteur (hors tout) 216 mm
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AVANTAGES DES LINGETTES PRÉSATURÉES

L'utilisation des lingettes pré-imprégnées présente, pour les utilisateurs, des avantages économiques,
environnementaux et de sécurité par rapport à l'utilisation de solvants en vrac avec des chiffons. Ce
système permet de :

Standardiser les opérations de nettoyage et de préparation des surfaces.
Améliorer la qualité et les performances de la ligne de production
Réduire la consommation de produits
Réduire les déchets : pour une même surface, le volume de lingettes utilisé est 5 à 10 fois
inférieur au volume de chiffons et de liquides en vrac.
Réduire les COV (composés organiques volatils) de 65% (en moyenne, comme le prévoit la
législation européenne).
Améliore la sécurité des travailleurs :

Réduit drastiquement la quantité de solvant rejetée dans l'atmosphère
Aucun risque de glissade, de chute ou d'incendie dû à un déversement accidentel de
liquides inflammables libres

Les lingettes pré-saturées sont faciles à utiliser, à manipuler et à stocker par rapport aux
chiffons et aux fûts de solvant liquide.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être
modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous
les cas la législation locale applicable à l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


