
APPLICATIONS 

Les lingettes IDS SWEEPKLEAN SLM sont pré-saturées d’une solution nettoyante, dégraissante et décapante pour 
l’élimination des graisses, mastics, résidus d’adhésifs, encres, etc. pendant l’application ou la transformation.
Les lingettes IDS SWEEPKLEAN SLM s’utilisent en toute sécurité pour le dégraissage et le décapage de différents 
polluants rencontrés dans les activités de finition et plus généralement dans l’industrie automobile, 
aéronautique, l’imprimerie, les industries du bois, du caoutchouc, etc.
Son efficacité sur les salissures tels que les produits d’étanchéité, les mastics polyuréthanes, les colles 
ou encore les encres en fait une lingette d’une grande polyvalence.

MODE D’EMPLOI 

Noms produits : Références :
IDS SWEEPKLEAN SLM, seau de 150 lingettes    IDSSWEEPKLEANSLM150

Utilisation Temps de contact Action mécanique ou 
application diverse

Rinçage

Nettoyage, dégraissage, 
élimination des mastics 
d’étanchéité ou collage  
non réticulé

Immédiat par frottement Frotter en effectuant un 
mouvement de va-et-vient ou 
circulaire

Non

Elimination de colle, 
Encre, adhésif, etc.

Tamponner avec la lingette. Suivant la 
difficulté, laisser agir 30 secondes à 1 
minute, et plus si nécessaire,
 puis essuyer.

Essuyer en effectuant un 
mouvement de va-et-vient ou 
circulaire

Non

Dégraissage de support 
métallique ou plastique 
avant peinture

Immédiat par frottement puis sécher
 à l’air comprimé

Essuyer en effectuant un 
mouvement de va-et-vient ou 
circulaire (toujours terminer 
avec une lingette propre)

Non

SWEEPKLEAN
SLM 

LINGETTE NON TISSÉE POUR LE DÉGRAISSAGE 
ET L’ÉLIMINATION DES MASTICS, COLLES, 
RÉSINES ET ENCRES DE DIVERSES NATURES 

PRECONISATION
– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants
et lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme
à nos instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les
FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi

CONDITIONNEMENT
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