FICHE TECHNIQUE

Sika® Cleaning Wipes-100
LINGETTES DE NETTOYAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR DES MAINS TRÈS SALES

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® Cleaning Wipes-100 est un système unique pour
le nettoyage des mains sans eau, à base d’une formule produit de nettoyage efficace et d’une lingette
de nettoyage abrasive.

▪ Prêt à l’emploi
▪ Excellentes propriétés nettoyantes
▪ Facile à retirer, lingettes perforées
▪ Deux faces différentes : rugueuse/lisse

DOMAINES D’APPLICATION
Les lingettes Sika® Cleaning Wipes-100 a ont été
conçues pour le nettoyage des mains très sales. Elles
permettent l’élimination facile des traces de mastic et
de colle, ainsi que des autres contaminations telles
que la graisse, les lubrifiants, l’huile, le goudron,
l’encre, la cire, etc.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Base chimique

Polypropylène pré-humidifié

Conditionnement

Pot de 50 lingettes

Aspect / Couleur

Lingettes non tissées, blanc à fibres rouges

Durée de conservation

36 mois à partir de la date de production

Conditions de stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, non entamé, scellé et non endommagé.
Stocker au sec et à l’abri de la lumière directe du soleil, à une température
comprise entre +5 °C et +25 °C.

Point d’éclair

>100 °C

Température de l'Air Ambiant

Minimum +5 °C / maximum +40 °C

MÉTHODE D’APPLICATION / OUTILS
Ouvrir le pot et tirer les lingettes Sika® Cleaning
Wipes-100 à partir de l’ouverture prédécoupée. Nettoyer les mains à l’aide de la face rugueuse et essuyer
à l’aide de la face lisse. Refermer le pot immédiatement après l’usage.
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(ISO 13736)

LIMITATIONS

INFORMATIONS LÉGALES

Les lingettes Sika® Cleaning Wipes-100 ne peuvent pas
être utilisées pour la préparation du support avant
l'application des mastics ou des colles.

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika.
En pratique, les différences entre matériaux, substrats
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil
donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du
produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application
non conforme à nos renseignements. Les droits de
propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de
Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche
technique locale correspondant au produit concerné,
qui leur sera remise sur demande.

Remarques relatives à l’application :
▪ Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
▪ Ne pas utiliser sur une peau sensible, abîmée ou craquelée.
▪ Ne pas ingérer.
▪ Garder hors de portée des enfants.

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les
mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un
pays à l’autre en raison de réglementations locales
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d’application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Ce produit est un produit cosmétique au sens de l’article 2 de la directive UE 1223/2009.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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