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SOWIPES  
                                  LINGETTES NETTOYANTES 

                              DEGRAISSANTES & ABRASIVES 

 
   

 
SOWIPES sont des 
lingettes imprégnées 
d’une solution 
nettoyante et 
dégraissante, avec une 
face abrasive pour 
frotter et une face douce 
pour essuyer  
Elimination de taches 
fraiches de mastics, 
huiles, graisses, 
peintures, colles, 
goudrons, encres ...   
Elimination des traces 
fraiches et non durcies 
de mousses 
polyuréthanes   
 
Utilisées pour l'industrie, 
maintenance 
automobile, marine, 
aéronautique…. - 
Bâtiment : tous corps 
d’état - Divers : 
bricolage, jardinage…  
 
Boites de 75 lingettes 
   

 

 PRESENTATION 
 
 
SOWIPES sont des lingettes imprégnées 
d’une solution nettoyante et dégraissante, 
avec une face abrasive pour frotter et une 
face douce pour essuyer, permettant ainsi 
un nettoyage efficace des mains, outils et 
surfaces sans apport d’eau.    
 

DOMAINES  D'APPLICATION 
 
SOWIPES s'utilise pour des domaines tels 
que : -  Industrie : maintenance 
automobile, marine, aéronautique…. - 
Bâtiment : tous corps d’état - Divers : 
bricolage, jardinage… SOWIPES permet : 
- Elimination de taches fraiches de 
mastics, huiles, graisses, peintures, colles, 
goudrons, encres ... -  Elimination des 
traces fraiches et non durcies de mousses 
polyuréthanes  - Permet de redonner un 
éclat à des surfaces peintes ou des 
mastics anciens   
 

MODE D'EMPLOI 
 
Ouvrir le couvercle et enlever le film de 
protection. Tirer la lingette du milieu et la 
faire passer par le passage du couvercle 
prévu à cet effet. Remettre le couvercle 
sur le pot. Prélever les lingettes en 
fonction de vos besoins. Frotter avec la 
face abrasive pour désincruster les 
salissures et nettoyer avec la face douce 
pour absorber les résidus.   
. 

CARACTÉRISTIQUES  
  
Aspect  lingette orange Odeur  
agréable Solubilité  entièrement 
dans l’eau Valeur PH, solution 
concentrée  6 Biodégradabilité 
Facilement biodégradable Poids 
de la lingette humide 8,1 
grammes Dimension de la 
lingette 240x200cm 
Conditionnement boites de 75 
lingettes 
 
SECURITE 
Tenir hors de portée des 
enfants. En cas de contact avec 
les yeux, rincer à grande eau et 
consulter un médecin si les 
effets persistent. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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