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SOCOWIPES MULTI LINGETTES MAINS & SURFACES

Fiche Technique

SOCOWIPES MULTI est une lingette multi-usages. De qualité
professionnelle, cette solution de nettoyage à sec    vous offre
un  résultat  rapide  en  tout  lieu.  Pour  assurer  une  efficacité
maximum, SOCOWIPES MULTI a été développé sur la base
d’un  textile  de  lingettes  robuste,  non  pelucheux,  plein  &
embossé  pour  permettre  d’enlever  aussi  bien  les  polluants
lourds type graisse ou mastic que les taches tenaces d’huile ou
de peinture. Quant à elle, la solution d’imprégnation allie une
efficacité  de  nettoyage et  une action  levuricide,  mais  aussi
bactéricide et fongicide, pour assurer sur vos chantiers une
parfaite  hygiène  des  mains  &  un  nettoyage  actif  de  vos
surfaces de travail, outils et matériels :

Solution intégrale :

SOCOWIPES MULTI – une solution ‘prête à l’emploi’ pour tout éliminer
Solution ‘à Sec’ - Plus besoin de savon et d'eau.
Aussi bien adaptée aux utilisations SUR SITE en atelier que NOMADE pour les chantiers ou
dans les véhicules d’interventions.
Efficaces sur une multitude de polluants couramment rencontrés dans l’industrie, le bâtiment
ou la mécanique.
Remplace une grande quantité de produits nettoyants 

Solution Sûre et Ergonomique :

Doux avec les mains : Zéro effet irritant ou sensibilisant.
Produit d’imprégnation délicatement parfumé
Taille compatible tous usages : grandes lingettes 20 x 20 cm
Zéro Identification de danger – aucune contrainte en transport, stockage ou utilisation
Efficacité Levuricide, Batéricide & Fongicide :

 
Efficacité biocide Normes Temps Souches

Levuricide EN 1650 1min Candida albicans

Bactéricide EN 1276 1min

Staphylococcus aureus   
Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus hirae   
Escherichia coli

Fongicide EN 1650 5min
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
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UTILISATIONS

SOCOWIPES MULTI est une solution ‘prête à l’emploi’ pouvant être utilisée aussi bien en atelier qu’en
utilisation nomade pour les chantiers ou dans les véhicules d’interventions. Super efficace pour éliminer
tous types de taches et salissures notamment les traces et résidus de colle, de mastic, d'époxy ou de
peinture non polymérisée, les taches d'huile, de goudron, de suie ou de lubrifiant ainsi que les graisses,
le bitume, les mousses expansives ou l'encre…

MISE EN OEUVRE

SOCOWIPES MULTI est ‘prêt à l’emploi’.

Prendre une lingette par l’orifice du distributeur, l’appliquer sur la surface à nettoyer et frotter
jusqu’à disparition complète de la tache à enlever. Bien refermer le distributeur après usage. 
Convient à tous types de surfaces tel que les métaux, les plastiques, les surfaces peintes, le
caoutchouc (sur matériaux sensibles, il est recommandé d’effectuer un essai préalable sur
une partie cachée). Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses comme le bois non traité ou
les textiles.
SOCOWIPES MULTI ne peut pas servir à préparer la surface avant l’application de colles,
mastics ou peinture.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Limpide ............................................................................................................................................ 
Densité (à 20°C/68°F) 1.00 .......................................................................................................................... 
pH (pure) 6 ................................................................................................................................................... 
Point éclair 62°C .......................................................................................................................................... 
Inflammabilité Non ....................................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

SOCOWIPES MULTI ne nécessite pas de précautions particulières. 
Stocker en emballages fermés d'origine et maintenir l'emballage fermé après utilisation afin de garantir
les caractéristiques du produit. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale en vigueur. 
Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale. 
 

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.
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