SOCOWIPES 21800

LINGETTES SÈCHES DE QUALITÉ
AÉROSPATIALE
Fiche Technique

Homologations et conformités
SAE

AMS 3819 D Class 1 Grade B Form 1

SOCOWIPES 21800 est une lingette sèche de grade aéronautique pour le nettoyage de surfaces, la
préparation de surfaces et la finition. Conçue avec le bon ratio de pulpe de bois et de fibres polyester,
SOCOWIPES 21800 offre une combinaison de propriétés comme une excellente durabilité, une grande
capacité d'absorption et une bonne capacité de relargage.
Caractéristiques et avantages :

Forte capacité de nettoyage
Ne contient pas de liants
Très absorbante
Gaufrée pour ramasser et retenir les contaminants
Faiblement pelucheuse
Durable, reste résistante une fois saturée
Résistante aux solvants
Ne contient pas de silicones
Disponible en 3 versions pour répondre aux exigences de vos opérations critiques de
nettoyage :
Boîte pop-up de lingettes à plat pour éviter la libération de peluches/fibres pendant
l'utilisation.
Rouleau prédécoupé à tirage par le centre dans une boîte pour faciliter la distribution
et protéger les lingettes des contaminants pendant l'utilisation.
Rouleaux prédécoupés emballés par 2 - format le plus économique.

Description

Taille (cm)

Rouleaux prédécoupés 38 x 30
Rouleaux prédécoupés 38 x 30
Lingettes à plat
42 x 30

Nb de rouleaux par
Nb total de lingettes
Emballage
emballage
2
800 (2 x 400)
Non inclus
1
400
Boîte distributrice
N/A
320 (2 x 160)
Boîte distributrice
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UTILISATIONS
SOCOWIPES 21800 est utilisée pour la préparation de surface avant l’application de revêtement, de
mastic ou de colle dans les secteurs suivants :

Production aéronautique
Fabrication de composites
Laboratoires et zones de production
Maintenance lourde des équipements
Elle est également très efficace pour toutes les applications générales de nettoyage et de
dégraissage, y compris l'élimination de l'excédent de mastic.

MISE EN OEUVRE
Le produit peut être utilisé pour essuyer après le processus de nettoyage de surfaces ou pour nettoyer
et essuyer dans le cas d'une solution de nettoyage sous forme liquide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de lingette ......................................................................................................................... Non tissée
Textile de la lingette ........................................................................................... Pulpe de bois - Polyester
Masse surfacique ........................................................................................................................... 71 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.
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