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PF-BR LINGETTES EXTRA-LARGES
IMPREGNEES DE SOLVANT

DESTINEES A ELIMINER LE BITUME &
A NETTOYER LES ELEMENTS

ELECTRIQUES

PT TECHNOLOGIES EUROPE Technical Data Sheet

Les lingettes PF-BR sont des lingettes nettoyantes extra-larges imprégnées de solvant spécialement
conçues pour une élimination puissante et efficace du bitume pendant les opérations électriques.
Adaptées aux câbles statiques et sous tension. Elimine le bitume, le goudron, les huiles, les graisses et
les salissures générales. A utiliser pour nettoyer les câbles électriques et câbles d'alimentation avant
l'épissurage des câbles et le nettoyage/dégraissage des équipements électriques. Ne laisse aucun
résidu  après  évaporation.  Conçu  conformément  aux  Recommandations  de  l'IEEE,  le  solvant
d'imprégnation, Solvant PF, est largement répandu et homologué dans le secteur de l'Electricité.

Nettoyant au solvant sans résidus à point d'éclair élevé et taux d'évaporation contrôlé
Lingette extra-large à haute résistance et faiblement pelucheuse conforme aux conditions de
qualification AMS 3819C & BMS 15-5F
La taille XL de la lingette permet à l'opérateur de nettoyer le diamètre entier du câble, sans
contact, avec une seule lingette
Adaptées aux applications haute tension (HV), moyenne tension (MV) et basse tension (LV)
Rigidité diélectrique comprise entre 25 kV et 39 kV lors des essais
La grande taille des lingettes réduit la quantité de lingettes nécessaires par application,
aboutissant à des gains de temps importants et à de grosses économies
Réduit la consommation & les émissions de COV si l'on utilisait auparavant des nettoyants à
base de solvant liquide à évaporation rapide
Le solvant d'imprégnation a réussi les essais de compatibilité sur la plupart des matériaux
rencontrés dans les réseaux d'électricité, qui englobent les isolants, les raccords, le métal, le
vernis, l'émail au four et les résines

UTILISATIONS

Les lingettes PF-BR destinées à éliminer le bitume sont des lingettes extra-larges pré-imprégnées
fortement saturées spécialement conçues pour éliminer le bitume dans les travaux d'électricité.

Retrait de la protection en bitume
Nettoyage des câbles avant raccordement/épissurage des câbles
Nettoyage et dégraissage des appareillages de commutation et équipements de réseau
Préparation des extrémités de câbles et réalisation des jonctions de câbles
Nettoyage et dégraissage des raccords de câbles et raccords moulés
Nettoyage et entretien des grands groupes électrogènes, isolateurs, transformateurs et
moteurs
Nettoyage et dégraissage des outils en plastique et métalliques
Nettoyage des équipements et pièces électriques
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Dégraissage des raccords d'assemblage sur les câbles enterrés
Nettoyage des interfaces de connecteurs
Dégraisseur d'entretien général universel

MISE EN OEUVRE

Elimination du bitume

Chauffer le câble pour ramollir le bitume
En tenant dans chaque main une extrémité de lingette imprégnée dans le sens de la
longueur, la passer vigoureusement de haut en bas sur le câble jusqu'à élimination de la
totalité du bitume
Jeter toutes les lingettes dans une poubelle adaptée.

 

Utilisation générale

Appliquer une fine pellicule de PF-BR en se servant de liquide ou d'une lingette pré-
imprégnée
Laisser l'action en surface déloger les contaminants pendant quelques minutes.
Essuyer avec la même lingette pré-imprégnée ou avec un chiffon faiblement pelucheux
propre et sec (conseillé)
Jeter toutes les lingettes dans une poubelle adaptée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect lingettes pré-imprégnées ................................................................................................................. 
Gravité spécifique > 1 .................................................................................................................................. 
Point éclair 61°C .......................................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé aux utilisateurs professionnels

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 qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. 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. 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.


