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SKYWIPES LINGETTES NETTOYANTE BASE
AQUEUSE

Fiche Technique

Homologations et conformités

AIRBUS ABP 8-1294, TYPE III / ABR 9-0140, TYPE III / AIPI
09-01-002 TYPE III

BAE SYSTEMS AVP 2-024 & AVP 2-026 (pas d'utilisation sur des produits en
acrylique et en polycarbonate)

FORD - ANDROID
INDUSTRIES GROUP

HAWKER BEECHCRAFT BAEP 9053 paragraphe 4,4 / BAEP 1001 paragraphe 5

LOCKHEED MARTIN STM 40-500 TYPE II, Classe B, EPS/EMAP G32.5102

NSN 8030-01-466-1644 (SKYWIPES 602/1) & 8030-01-466-1646
(SKYWIPES (NON-LANOLIN) 602/2)

OTAN/NATO 33C-7920-99-5008568 (SKYWIPES 602/1) &
33C-7920-99-1274807 (SKYWIPES (NON-LANOLIN) 602/2)

ROLLS-ROYCE CSS204 TYPE B, OMat 1/287

UK Ministry of Defense HAWK AEDIT : 33C/8030-99-5008568

Anciennes références Elixair : 602-2 et 602-5R.

Les SkyWipes sont des lingettes à base aqueuse, sans danger, qui permettent l'élimination
efficace des résidus de mastics frais et semi-réticulés à base de polysulfure, polythioéther, silicone
et RTV, ainsi que des graisses, huiles et autres contaminants. Chaque lingette est imprégnée de
SkyWash, un produit nettoyant peu odorant, à faible COV et ininflammable. Les opérateurs
peuvent ainsi travailler de manière plus sûre et plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Ces
lingettesà faible peluchage sont efficaces sur la plupart des surfaces courantes dans les secteurs
de la fabrication et de la maintenance aéronautique.

Principales caractéristiques

À base d'eau et peu odorant.
Nettoie et dégraisse les surfaces rapidement.
Elimine les dépôts de mastic frais et semi-réticulés et d'autres contaminants de surface.
Faible peluchage et ne laisse pas de résidu
Alternative sûre aux solvants traditionnels tels que MEK, MPK, IPA et Acétone.
Les SkyWipes sont ininflammables.
Les SkyWipes peuvent servir pour le nettoyage général et des outils.
Utilisation simple et rapide – Réduit le temps de nettoyage.
Économique comparé aux méthodes traditionnelles.
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MISE EN OEUVRE

1. Ouvrir le conditionnement (seau ou flatpack) et tirer une lingette.
2. Fermer le conditionnement pour empêcher que les autres lingettes ne se dessèchent.
3. Essuyer la surface pour nettoyer la surface contaminée et/ou éliminer les excès de mastics humide
ou semi-réticulé.
4. Jeter la lingette dans une poubelle prévue à cet effet.
5. Répéter l'opération si besoin afin d'obtenir de meilleurs résultats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques du produit 300W (602-2) * 24W

Produit actif SkyWash SkyWash

Type de tissu
Coton et polypropylène cardés et thermoliés,
sans lanoline

Non tissé ajouré en polyester, sans
lanoline

Teneur en COV (grammes) 69,7 g/l 69,7 g/l
Grammage du tissu 45 g/m² 45 g/m²

Dimensions (mm) 240 x 390 180 x 380

pH 7,5 to 8,5 7,5 to 8,5

Inflammabilité Ininflammable Ininflammable

*Format également disponible en 'SKYWIPES-SKYWASH avec Lanolin': (SKYWIPES 602-MOD -
P47124). Les SKYWIPES avec lanoline ne doivent pas être utilisées pour du nettoyage critique
avant préparation de surfaces ou avant collage. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stockez les produits à un endroit sec et frais dans leur emballage d'origine. Évitez les températures
extrêmes.

Consultez l'étiquette du produit  et  les fiches de données de sécurité pour tout savoir  en termes
d'hygiène et de sécurité avant d'utiliser ce produit.
 

Pour un usage professionnel uniquement.

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.


