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Propriétés physiques et chimiques 

Densité de vapeur @20°C : 2.1 

Couleur : incolore 

Odeur : alcool 

Pression de vapeur : 42 mbar 

Densité : 0,840 g/ml  ± 0,01 

Point d’ébullition : 82°-83°C 

Fiche technique IPA/DI Wipes  

INTERFLUX® 

ELECTRONICS N.V. 

Lingettes présaturées IPA/DI   

Stockage et sécurité 

Description: 

 

Lingettes présaturées avec un 

mélange de solvants IPA/DI 

pour de multiples applications 

de nettoyage. Par exemple le 

nettoyage des crèmes à braser, 

le nettoyage des taches 

d’encre, le nettoyage des tables 

de travail et autres surfaces 

dans un environnement de pro-

duction...   

 

Les lingettes ne sont pas tis-

sées et ne laisse pas de pe-

luche.    

 

L’évaporation rapide des sol-

vants facilite leur utilisation 

dans un environnement de pro-

duction.  

 

Pour réduire les déchets, les 

lingettes sont disponibles en 

récipient réutilisable.  

Les lingettes Interflux® IPA/DI 

est un produit stable qui doit 

être stocké dans des récipients 

fermés non-métalliques. Le 

produit est inflammable et doit 

être gardé loin des flammes 

ou des sources d’inflamma-

tion. La Fiche de sécurité con-

tient plus d’information sur la 

sécurité et doit être consultée 

avant toute utilise du produit.  

Avantages: 

 

 Pas agressif 

 

 Sans peluche 

 

 Multiples applica-

tions de nettoyage 

 

 Sans CFC 

 

Plus d’informations: 

Stockage et sécurite 1 

Conditionnement 2 
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Consultez la dernière version de 

ce document sur: 

www.interflux.com/fr 

 

Le document  dans une autre 

langue?: 

www.interflux.com 

 

Conditionnement 

Les lingettes IPA/DI sont disponibles dans les conditionnements suivants :  

 

Boîte avec couvercle “flip-top”  (100 lingettes par boîte) 

Sachet de recharge       (100 lingettes par sachet) 

 

Nom commercial du produit :  Interflux® IPA/DI wipes     

CLAUSE 

 

Du fait qu’Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne 
donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits 

doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garan-

tie. 

 


