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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 8870 
Désignation : Rouleau de chiffons dégraissants 
Turquoise 
 
 
 
 
 
  

 

 

Spécification : 
Pour réaliser un excellent travail de peinture, vous devez travailler sur une surface impeccable et 
dégraissée. Le processus de préparation nécessite un nettoyage parfait pour éviter toute contamination de 
la surface peinte. Les lingettes dégraissantes Turquoise sont facile à utiliser en association avec des 
dégraissants. Ces lingettes résistantes garantissent une absorption rapide des dégraissants. Les lingettes 
ne laissent aucun résidu sur la surface nettoyée, assurant ainsi une surface immaculée et dégraissée, et 
préservant la peinture. Elles conviennent à tous les processus de nettoyage. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- Les lingettes sont résistantes et extrêmement absorbantes pour une absorption rapide des 
dégraissants. 

- Elles conviennent à tous les processus de nettoyage. 
- Les lingettes peuvent être utilisées avec tous les dégraissants à base d’eau et les dégraissants à 

base de solvant conventionnels et les dégraissants pour silicone. 
- Non pelucheuses, ces lingettes ne laissent aucun résidu sur la surface nettoyée. 
- Les lingettes ne contiennent pas de silicone, de liants, de charges ou d’autres additifs chimiques. 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Turquoise 
Conditionnement 500 pièces par rouleau dans une boîte de distribution 
Dimensions 38 cm x 32 cm par lingette 
Grammage 73 g/m² 
Épaisseur 0,23 mm 
Matériau 45% polyester, 55% pâte de bois 

- 
Produits Colad associés :  
Réf. : 9705 – Désignation : Pulvérisateur 1000 ml + anneaux de couleurs 
Réf. : 9165 – Désignation : Tampon d'essuyage 
 
Avertissement :  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et 
spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en 
considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions 
d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si 
les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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