Fiche de Données Techniques

Interflon Power Wipes
Lingettes nettoyantes polyvalentes imprégnées d’une solution
nettoyante puissante
Description du produit
Lingettes nettoyantes résistantes imprégnées d’une solution nettoyante industrielle puissante avec la
Technologie F-active. Convient et s’utilise facilement pour le nettoyage des outils, pour l’atelier, pour
les pièces des machines, les équipements et beaucoup d’autres surfaces. Dissous efficacement la crasse,
la graisse, l’huile, l’encre d’impression et l’encre de toner, le goudron, la peinture, la poussière de frein,
la suie, la colle, les graffitis, la résine, l’herbe et bien d’autres surfaces. Idéal lorsqu’on doit travailler sur
les chantiers en dehors des ateliers.
Interflon Power Wipes est admis par la NSF pour l’utilisation dans l’industrie alimentaire en tant que
nettoyant général (A1) sou le numéro d’enregistrement 141508.
Lorsque ce produit est utilisé sur un équipement qui sera réintroduit dans une zone de transformation
de produits alimentaires, il faut l’éliminer complètement par lavage puis rinçage à l’eau potable avant le
retour l’équipement dans la zone de transformation de produits.
Application
Nettoyage des outils, des pièces de machine et de l’environnement de travail pendant le montage, le
démontage et la réparation des machines, moteurs, etc. Dégraissage des tableaux de commande des
machines, grues de levage, cabines de camion, faucheuses, tondeuses à gazon, engins de manutention,
etc. Elimination de l‘encre, de l‘encre pour tampons, des traces de feutre, de l’encre en poudre et des
lubrifiants des tables de coupe, systèmes de convoyage et machines à imprimer.
Avantages
 Grande lingette résistante avec un fort pouvoir nettoyant
 Très grande capacité d’absorption des salissures
 Utilisation facile et économique
 Ne peluche pas
 Demeure humide plusieurs heures pour permettre son utilisation répétée
 Odeur agréable
 Contient de l’Aloès Vera
 Dans une boîte refermable pour empêcher que les lingettes sèchent
Mode d’emploi
Avant l’utilisation d’Interflon Power Wipes : Retirer le couvercle du pot, prendre le bout de la première
lingette au milieu du rouleau et la faire glisser dans l’orifice d’ouverture du couvercle. Refermer ensuite
le couvercle. Pour chaque lingette, tirer avec un angle de 45° jusqu’à la prochaine perforation.
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Il est recommandé de tester au préalable sur une petite zone non visible pour s'assurer que l'agent
nettoyant n'affecte pas ou n’endommage pas la surface nettoyée. Ne pas appliquer sur des surfaces
chaudes. Ne pas utiliser ou laisser sécher le produit en plein soleil.
N.B. Ne pas appliquer sur du Plexiglass®.

Informations de sécurité
Voir fiche de données de sécurité.
Conditionnement
Consulter notre liste des articles.
Informations relatives au transport
Voir fiche de données de sécurité.
Données techniques
Propriété
Composition
Couleur
Odeur
Densité @ 20°C
T. °C d’application au plus haut
Date limite d’utilisation *

Résultats

Méthode

Mélange de solvants, d'agents tensioactifs
et d'eau.
Blanc
Citron
1 g/cm3
60°C
2 ans

* Date limite d’utilisation du produit lorsqu’il est stocké à température ambiante, dans l’emballage d’origine et non ouvert.
Les propriétés caractéristiques sont caractéristiques de celles obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent pas une
spécification. Des variations n’affectant pas les performances du produit sont à prévoir lors de la fabrication. Les informations contenues dans ce
document sont sujet à modification sans préavis.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com
Ces informations correspondent au niveau actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs
possibilités d’application déterminée. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer des droits de propriété industrielle éventuellement existants. La
qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos Conditions Générale de Vente.
Interflon®/MicPol® enregistré sous le nom commercial de Interflon bv.
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