POLYWATER® GRIME-AWAY™
DESCRIPTION
Les lingettes Grime-Away™ peuvent être utilisées pour se nettoyer les mains et nettoyer les outils, les
équipements, les transformateurs, les véhicules de service et les surfaces de travail. Une solution pratique
et efficace pour le nettoyage général. Facile à stocker dans le coffre de rangement du camion.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
PROPRIÉTÉ

RÉSULTAT

Aspect (liquide)
pH
Densité relative à 25 °C
Point d'éclair
Teneur en COV

Émulsion légèrement trouble
Neutre
0,98
89 °C
98 g/l

EFFICACITÉ DU NETTOYAGE
Grime-Away est un nettoyant efficace pour une grande variété de saletés. Il élimine facilement les
composés antioxydants, le fluide hydraulique, les gels de câble, la poussière, les graisses de silicone,
les adhésifs, les mastics, le ciment adhésif, le goudron/l'asphalte, les huiles de transformateur, etc.
MATÉRIAUX NETTOYÉS

RÉSULTAT DU NETTOYAGE

Adhésifs, scellants et mastics acryliques

Meilleur nettoyage possible

Composés antioxydants

Meilleur nettoyage possible

Asphalte/goudron

Meilleur nettoyage possible

Gels de câbles

Nettoyage supérieur à la moyenne

Ciment adhésif

Nettoyage ordinaire

Composés antigrippants à base de zinc

Meilleur nettoyage possible

Inhibiteurs de corrosion
Adhésifs, scellants et mastics à base
de silicone
Graisse (épaisse)

Meilleur nettoyage possible

Lubrifiant à base d'huile

Meilleur nettoyage possible

Graisses de remplissage de câbles

Nettoyage supérieur à la moyenne

Nettoyage supérieur à la moyenne
Meilleur nettoyage possible

COMPATIBILITÉ
Testé et approuvé pour la compatibilité avec les gants de monteur de lignes de classe 2 de Salisbury en
utilisant le protocole de test interne « Criteria for Evaluating Chemicals in Contact with Salisbury Natural
Rubber Lineman Equipment » (Critères d'évaluation des produits chimiques en contact avec l'équipement
de monteur de lignes en caoutchouc naturel de Salisbury). Grime-Away présente un effet minime sur la
résistance à la traction après vieillissement des matériaux en caoutchouc exposés. Salisbury by Honeywell
approuve Grime-Away pour le nettoyage des mains et de la peau en contact avec les gants isolants.
Document disponible sur demande.

SPÉCIFICATIONS DE MODÈLE
L'énoncé ci-dessous peut être inséré dans une spécification client afin de contribuer à maintenir les normes
d'ingénierie et à garantir l'intégrité du travail.
Le nettoyant polyvalent doit être sans danger pour les mains et éliminer efficacement une variété de
graisses, d'huiles et d'adhésifs. Il doit éliminer complètement une couche séchée de 4 mm du contaminant
en 5 passages d'essuyage. Il doit nettoyer efficacement les éléments suivants : ciment adhésif (adhésif à
base de caoutchouc), graisse lourde, polybutène, graisses et mastics à base de silicone, produits
d'étanchéité pour fissure asphaltique, composés antioxydants, antirouilles à base de cire, huiles de
transformateur et composés antigrippants à base de zinc.
Le matériau des lingettes doit être des fibres fines de polypropylène soufflé par fusion. La lingette doit être
résistante, avec une résistance à la traction (MD) supérieure à 400 g/cm. Les lingettes doivent avoir un côté
texturé pour le nettoyage et un côté lisse pour l'essuyage.
Le nettoyant doit avoir un effet minimal sur le caoutchouc naturel. Il ne doit pas modifier les propriétés
électriques (claquage et fuite). Il doit avoir un effet minimal sur la résistance à la traction et l'allongement
après vieillissement, avec une différence inférieure à 6 % par rapport au témoin. Le nettoyant doit être
conforme aux tests du fabricant (Salisbury) : Le nettoyant doit être acceptable pour l'utilisation avec
l'équipement des monteurs de ligne en caoutchouc naturel de Salisbury dans des conditions
normales d'utilisation. Le rapport de laboratoire complet sera disponible sur demande.
CONDITIONNEMENT
Le matériau des lingettes Grime-Away est un polypropylène soufflé par fusion à fibres fines. Les serviettes
sont à double face ; texturée d'un côté pour frotter, et douce de l'autre pour essuyer. Grime-Away est
conditionné en boîtes à usage multiple de 72 ou 35 unités ou en lingettes individuelles pour un rangement
facile dans les poches à outils ou les sacs des monteurs de lignes.

NOUS CONTACTER
1-800-328-9384 (appel gratuit : États-Unis et Canada) | Tél. : 1-651-430-2270 | Fax : 1-651-430-3634 | E-mail : global@polywater.com
REMARQUE IMPORTANTE : Les présentes déclarations sont faites de bonne foi sur la base d'essais et d'observations que nous estimons fiables. Toutefois, l'exhaustivité et l'exactitude
de ces informations ne sauraient être garanties. Il convient, avant toute utilisation, que l'utilisateur final effectue l'ensemble des évaluations nécessaires pour déterminer si le produit est adapté
à l'usage prévu.
American Polywater décline expressément toutes garanties et conditions implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. La seule obligation d'American Polywater se limite
au remplacement de la quantité de produit qui s'est révélée défectueuse. À l'exception du recours aux fins de remplacement, American Polywater décline toute responsabilité à l'égard des pertes,
blessures corporelles ou dommages directs, indirects ou consécutifs qui résultent de l'utilisation du produit, quelle que soit la théorie juridique invoquée.
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