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SWIPEX – Lingettes nettoyantes 
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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.  Soudal se réserve le droit d’apporter toute modification a ses produits sans avis préalable. 
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Propriétés techniques : 
  

Base 
Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante d’agents 
de surface actif non ioniques. 

Consistance Lingette à base de fibres textiles non-tissées 

Densité de la solution nettoyante 0,995 
 
 
 
 
Produit :  
SOUDAL SWIPEX sont des lingettes à base de fibres 
textiles non-tissées imprégnées d'une solution pour le 
nettoyage des mains des outils et des supports. 
Les saletés seront absorbées par le tissu. 
 
 
Applications :  
SOUDAL SWIPEX nettoie et élimine les taches des 
produits suivants : 
• Peintures glycéro et acryliques fraîches. 
• Colles à base de solvants encore fraîches, traces 
d’étiquettes autocollantes, résines. 
• Mastics, mousse expansive encore frais 
• Produits gras : graisses, cambouis, huile, goudron et 
produits issus du pétrole. 
 
 
Conditionnement :  
Boîte en plastique, contenant 80 lingettes  
 

 
 
 
 
 
Stockage : 
12 mois dans son emballage d’origine non ouvert stocké 
dans un endroit frais et sec à des températures comprise 
entre +5°C et +25°C. 
 
Supports : 
Convient sur toutes les surfaces non poreuses. 
Ne convient pas sur les supports poreux comme le 
marbre, les pierre Naturelles ainsi que le bois brut. 
Un test de compatibilité est nécessaire sur certaines 
peintures, supports délicats ou fragiles. 
Ne convient pas pour une simple préparation des 
supports avant application de mastic ou colle. 
 
Sécurité et hygiène 
Conditions d’hygiène et de sécurité habituelles. 
Tenir hors de portée des enfants.  Éviter tout contact 
avec les  les yeux et les lésions cutanées. 

 


