
1/1
Polywipes_FR_2022-07-01_BC - FS

POLYWIPES LINGETTES SÈCHES

Fiche Technique

Homologations et conformités

EDF (PMUC : Produits et Matériels Utilisables en Centrale)

SAE AMS 3819D - Class 4 Grade A

POLYWIPES est une lingette sèche particulièrement adaptée au nettoyage avant opérations critiques
sur surfaces très abrasives.

Lingette FOD (Foreign Object Debris) : Aucun relargage de fibres et particules – critère
essentiel pour les opérations de préparation de surface avant peinture
Lingette tricotée, forte résistance mécanique à la déchirure et l'abrasion
Peut être réutilisée après lavage (60°C maximum) pour d'autres opérations non critiques
Peut être utilisée avec une variété de solutions solvantée et aqueuse dont SOCOCLEAN
AQUAFORTE, DIESTONE R, DIESTONE A8284 et DIESTONE DLS. Pour connaître
l'ensemble des produits nettoyants imprégnables, nous consulter.

Taille de la lingette (cm) Nb de lingette/sache Nb de sache/carton Nb de lingette/carton
22x22 150 8 1200

UTILISATIONS

Destinée aux opérations critiques de nettoyage sur surfaces très abrasives telles que les composites
(par exemple les réservoirs carburant intérieurs d'avions).
Également destinée à la préparation de surface avant peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lingette tricotée .............................................................................................................................. 
Textile de la lingette polyester ..................................................................................................................... 
Couleur de la lingette blanche ..................................................................................................................... 
Masse surfacique 144 g/m² ......................................................................................................................... 

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.


