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Description de produit
Swipex est une lingette nettoyante extra grand
format.
Caractéristiques




Élimine rapidement et durablement les
restes de colle et de produit d’étanchéité
non durcis.
Pour le nettoyage des outils et matériaux.
Utilisation sûre

Applications
 Dissout les restes de colle et de mastic
frais, non durcis (Silicone, MS Polymère®,
PU, acrylique), ainsi que la mousse PU, la
peinture, etc.
 Nettoyage des plans de travail et surfaces
souillés

Recommandations de sécurité
Observer l’hygiène de travail usuelle. Voir
l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.
Responsabilité
Le contenu de cette fiche technique est le
résultat de tests, de contrôles et de
l’expérience. Elle est de nature générale et elle
n’implique aucune responsabilité. Il incombe à
l’utilisateur de déterminer, par un test, si le
produit convient pour l’utilisation.

Conditionnement
Emballage: Boîte avec 50 lingettes. Boîte avec
100 lingettes (6 par carton)
Durée de stockage
2 ans dans son emballage fermé, en un lieu
sec et frais, à des températures comprises
entre +5 °C et +25 °C. Après ouverture fermer
correctement et consommer rapidement.
Supports
Sur les surfaces régulières. Sur les supports
sensibles, toujours réaliser un test de
compatibilité. Ne pas employer sur des
supports poreux, comme le bois non traité.
Swipex ne peut pas servir à préparer des
supports avant l’application de mastics ou de
colles.
Mode d’emploi
Prélever une lingette de la boîte et la refermer
immédiatement. Frotter la tache jusqu’à ce
qu’elle disparaisse et utiliser un chiffon sec
pour nettoyer la surface.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit.
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.
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