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INTERFLUX® 

ELECTRONICS N.V. 

Lingettes pour le nettoyage des pochoirs 

Stockage et sécurité 

Description: 

 

Lingettes présaturées avec un 

mélange de solvants spéciaux 

pour le nettoyage de la crème à 

braser et de la colle CMS sur les  

pochoirs mais également les ou-

tils et autres surfaces dans un 

environnement de production  

 

Les lingettes ne sont pas tissées 

et ne laisse pas de peluche.   

 

Après le nettoyage des pochoirs 

avec les lingettes, un nettoyage 

à sec ou avec les lingettes IPA/

DI est recommandé. 

 

Pour réduire les déchets, les lin-

gettes sont disponibles en réci-

pient réutilisable.  

Les lingettes Interflux® IPA/DI 

est un produit stable qui doit 

être stocké dans des récipients 

fermés non-métalliques.  

La fiche de sécurité contient plus 

d’information sur la sécurité et 

doit être consultée avant toute 

utilisation du produit. 

Avantages: 

 

 Très efficace pour 

nettoyer de la crème 

à braser et de la 

colle CMS non sé-

chée  

 

 Lingettes pas tissées 

sans peluche 

Plus d’informations: 

Stockage et sécurité 1 

Conditionnement 2 

Propriétés physiques et chimiques 

 

Couleur : incolore 

Odeur : caractéristique 

Densité @ 20°C : 0.799 g/ml ±0.01 

Point d’éclair : >61°C 

Point d’ébullition : 175°C-236°C 

Solubilité à l’eau : partielle 
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Stencil clean 

wipes 
Fiche technique Stencil clean wipes 

Ver: 3.11 28-10-15 

La photo n’est pas contractuelle 
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Conditionnement 

Les lingettes pour le  nettoyage des pochoir sont disponibles dans les conditionnements sui-

vants :  

 

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

Sachet de recharge       (100 lingettes par sachet) 

 

 

Nom commercial du produit :  Interflux® Stencil clean wipes  

 

Consultez la dernière version de 

ce document sur: 

www.interflux.com/fr 

 

Le document  dans une autre 

langue?: 

www.interflux.com 

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. 

 


