
FT 022-21/ REVISION 0/ DÉSINFECTANTSCONDITIONNEMENT : 6x80 lingettes

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

RECOMMANDATIONS

Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets. Ne pas 
jeter dans les toilettes. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il 
est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

SURFACLEAN est une lingette détergente, sans paraben 
légèrement abrasive pour le nettoyage et dégraissage des mains 
et des surfaces. Sans danger pour l’épiderme.

SURFACLEAN est très ecace pour retirer les taches fraîches de 
graisses, d’huiles, d’encres, peintures, résines, toner, végétaux, etc.

En plus des salissures ordinaires, SURFACLEAN retire également 
des graisses cuites, lubriants, adhésifs, huiles, goudron, cambouis, 
bitume, charbon, graphites, marques de gazon, stylo, marqueur, 
etc.

SURFACLEAN nettoie également l’ensemble des supports lisses 
ordinateurs, fax, tableau blanc, intérieurs de voiture, jantes, 
machines outils, plans de travail, carrosserie, pare brise, etc.

SURFACLEAN est la solution idéale pour se nettoyer les mains 
quand un point d’eau n’est pas à proximité.

SURFACLEAN ne laisse pas les mains grasses et collantes et libère 
un agréable parfum d’agrume après chaque utilisation.

SURFACLEAN s’utilise en particulier dans les secteurs, tels 
que : industrie mécanique, automobile, marine, aéronautique, 
transport, travaux public, bâtiment, plomberie, peinture, 
imprimerie, services techniques, mairies, collectivités, chauage 
sanitaire, agricultureNORMES - HOMOLOGATIONS

Tous les ingrédients de SURFACLEAN sont listés dans l’Inventaire 
et Nomenclature comme des Ingrédients employés dans les 
cosmétiques.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

SURFACLEAN n’est pas une préparation classée dangereuse pour 
la santé et pour l’environnement et n’est pas soumis à l’étiquetage
hygiène et sécurité. Eviter tout contact avec les yeux, les 
muqueuses, une peau irritée ou une plaie. Conserver hors de la 
portée des enfants.
Sécurité travail et transport : voir FDS
Réglementation transport : non soumis

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : lingette abrasive non tissée 30x20cm
Couleur : orange
Odeur : agrume
Testé sous contrôle dermatologique : Oui

MODE D’EMPLOI

SURFACLEANs’emploie selon les conseils suivants :

Lavage et dégraissage des mains et surfaces : Soulever le capot 
et retirer l’opercule d’étanchéité en aluminium. Insérer la lingette 
centrale à l’intérieur du capot. Tirer une lingette d’un coup sec, 
frotter les mains ou les surfaces à nettoyer pour éliminer les traces. 
Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre. Bien refermer après usage.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les lingettes sont constituées en cellulose /
polypropylène biodégradable à 77% en 60 jours. agents de 
surfaces contenus dans cette préparation sont facilement 
biodégradables selon les critères de biodégradabilité dénis dans 
le règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du conseil 
du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine à l’abri de la chaleur.
DLU : 30 mois après ouverture.

SURFACLEAN LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES
FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE - SPÉCIALE ATELIER

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

