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SONTARA AC LINGETTE SECHE

Fiche Technique

Homologations et conformités

AIRBUS AIPI 06-01-003, AIPI 06-02-006, AIPI 06-02-007

BOEING BMS 15-5F, Class A / Douglas Material Specifications DMS 1820E

BOMBARDIER D'après l'AMS-3819, BMS-15-5F et la DMS-1820E]

CESSNA CSFS039 [basée sur l'AMS-3819B]

Japan Defense Agency homologation basée sur l' USAF T.O. 1-1-8

PRATT & WHITNEY GA100-11E [homologuéepour la production de moteur de jet]

SAE AMS 3819D Grade A

US Air Force T.O. 1-1-8

US Navy basée sur la conformité à  l'AMS-3819B

Principales caractéristiques de la lingette DuPont™ Sontara® Grade Aéronautique (Style K802)

Forte capacité de nettoyage
Absolument exempt de liant
Très absorbante
Peluche très peu
Dure longtemps , reste résistante quand elle est mouillée
Résistante aux solvants
 
Description Taille (cm) Nbre lingettes/paquet Nombre total de lingettes
Boîte Pop-up (paquet double)
K802

30.5 x 42 125 lingettes par paquet 250 feuilles entrecroisées

MISE EN OEUVRE

Ce produit peut être utilisé pour le wipe on/wipe off

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lingette lingette blanche crêpée non tissée ................................................................................... 
Textile de la lingette cellulose (pulpe de bois) et polyester ......................................................................... 

Cette fiche annule et remplace la précédente.
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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.


