
Caractéristiques Mode d’emploi 

 
Support : 100% Rayonne non tissé 
Rouleau de 80 feuilles 15 x 23 cm ; par sache. 
Produit d’imprégnation : « solvant oxygéné » à 30°C 
de point éclair. 
 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche 
de données de sécurité.  

 
Ouvrir le paquet en aluminium, et le placer dans le distributeur en plastique. 
Tirer la lingette du centre du rouleau et passer la dans l’ouverture centrale du 
couvercle. 
 
Après utilisation : 
Placer la fin de la lingette dans le réceptacle et fermer le boîtier. 
Pour éviter la migration du solvant, retourner régulièrement le distributeur 
durant quelques secondes. 
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7 en + 
WYPSORB : Absorbants industriels non tissés 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Pour les opérations de préparation de surfaces avant mise en peinture, pour le nettoyage de pièces mé-
caniques, pour enlèvement des résidus d’encres dans l’industrie de l’imprimerie, sérigraphie, flexogra-
phie. 
Pour toutes les opérations qui s’effectuent habituellement par chiffonnage. 
Elimine les résidus de colle, les encres et les traces de silicone. 
Désamiantage : nettoyages des traces d’adhésifs sur matériels (extracteur, sas, etc…).  

7 bonnes raisons d’utiliser CLEANSOLV 
1. Homogénéise le processus de nettoyage. 
2. Elimine les variations d’un opérateur à un autre, pas de dosage. 
3. Réduction des défauts lors de l’application de peinture, revêtement adhésif ou de colle.  
4. Réduit de façon substantielle la quantité de bidons de solvants utilisés. 
5. Réduction importante des COV et des déchets dangereux. 
6. Améliore les conditions de travail pour les opérateurs.  
7. Limite la quantité de stockage des solvants : 0,8l de solvants par sachets. 
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CLEANSOLV 
Lingettes pre-impregnees de solvant 

 


