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Produit 
Les Seal-it® 515 ULTRA-WIPES sont des lingettes très pratiques et efficaces mises au point 
pour le nettoyage rapide, simple et sûr des mains, des outils et de beaucoup de supports. 
 

Applications 
• Pour nettoyer les polymères MS, hybrides, mastic de silicones, mastic PU, mousse PU, la 

plupart des colles (à pulvériser), matières époxydes, peintures, vernis, enduits, ciments 
de caoutchouc et lubrifiant comme des graisses et huiles sur les mains, les outils et les 
supports. 

 

Propriétés 
• Universelles et très faciles à utiliser. 
• Testées en dermatologie. 
• Effet très efficace. 
• Nettoie ultra rapidement et très efficacement les mains, outils et supports. 
• Grand emballage pratique 
 

Assortiment standard 
Couleur 6 canettes à 100 pièces 

Blanc SI-515-0000-100 
 

Spécifications techniques du produit 
Poids en gramme par lingette m2 26 
Poids par paquet kg/m³ 3,9 
Lingettes par rouleau  100-150 
Longueur de lingette mm 310 
Largeur de lingette mm 280 

 

Composition 
Eau, alcool, dénat, diméthyle glutarate, diméthyle adipate, diméthyle, succinate, C9-11 pareth-
6, phenoxyéthanol, methylparabène, propylparabène, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, 
glycérine, sodium, hydroxide. 
 

Durée de conservation 
Conserver dans un endroit frais et sec dans l’emballage original fermé à une température de 
+5°C à +25°C pendant 36 mois maximum à compter de la date de production. 
  



  

 
 

  
Connect Products  Duurzaamheidsring 220  4231 EX Meerkerk (NL) 
T: +31 (0)347 341 916  F: +31 (0)347 341 645  E: info@connectproducts.nl 
 

Documentation technique 
SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES 

Version 20181030 

Conditions d’application 
• Tirez par la première lingette su milieu du rouleau, puis tirez-la à travers l’ouverture au 

milieu du couvercle. 
• Sortez les lingettes une par une comme nécessaire en tirant. 
• Éliminez au besoin les résidus à l’aide d’un chiffon humide. 
• Pour un résultat optimal, nettoyez immédiatement les déversements des supports. 

 

Santé & sécurité 
La fiche d’informations de sécurité du produit est disponible sur demande.  
 

Garantie & responsabilité 
Connect Products BV garantit que son produit est conforme avec les spécifications pour la 
durée de conservation. La responsabilité sera toujours limitée à ce qui est spécifié dans nos 
conditions de vente et de livraison. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des 
dommages consécutifs. Les informations fournies sont le résultat de nos tests et 
expériences, elles sont de nature générale. Elles n’impliquent aucune responsabilité. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier au moyen d'essais si le produit convient pour l'application. 


