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Fiche technique 
Colles pour revêtements de sol et parquets

ARDEX CW
Lingettes de nettoyage
•  Lingettes non-tissées en viscose d’aspect textile, très résistantes à la déchirure, 

à usage universel, robustes et peu pelucheuses. 
• Imprégnées d’une substance nettoyante douce et puissante
•  Pour l’élimination des résidus de colle et de résine époxy sur les outils et  

revêtements
• Séchage rapide sans résidus, parfum frais agréable
• En seau distributeur refermable

Domaine d’application :
Lingettes nettoyantes humides pour l’élimination en douceur des rési-
dus de résine époxy et de colle sur des revêtements lisses ainsi que 
pour le nettoyage minutieux des outils et machines.
Convient notamment pour l’élimination / le nettoyage des :
•  résidus de colle PU et MS polymère monocomposant frais et durcis 

sur des revêtements tels que p. ex. le parquet et la céramique
•  résidus de colle PU et résine époxy bi-composant frais ou légère-

ment sec sur des revêtements tels que p. ex. le parquet et la céra-
mique

•  résidus de colle en dispersion frais et durcis sur des revêtements 
d’usure tels que p. ex. les revêtements PVC

•  résidus des colles mentionnées sur des outils, machines, etc.
•  résidus à base de ciment tels que p. ex. le film de ciment sur des 

revêtements céramiques
• salissures de graisse, d’huile, de goudron, de graphite, de cire, etc. 

Mise en œuvre :
Ouvrir le capuchon du seau distributeur, tirer la lingette jusqu’à la per-
foration et la détacher. Tamponner les résidus de colle ou les salis-
sures à l’aide des lingettes de nettoyage, laisser éventuellement agir 
puis frotter. Répéter l’opération si nécessaire.  
Refermer soigneusement le capuchon.

Remarque :
Contient du (R)-p-Mentha-1,8-diène ; d-limonène. Peut provoquer des 
réactions allergiques. Nocif pour les organismes aquatiques, avec un 
effet à long terme. À conserver hors de la portée des enfants. Lire 
l’étiquette avant utilisation. Éviter toute dissémination dans l’environne-
ment.

Composants selon le règlement sur les détergents EG 648/2004. 
Conservateurs tensioactifs non ioniques, (R)-p-Mentha-1,8 diène < 5 %

Recyclage :
Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales/régio-
nales/nationales/internationales.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX : 
Matériaux :   Lingettes : 70 % viscose, 30 % 

polyester, imprégnation avec une 
substance nettoyante douce

Valeur pH :  env. 5 en concentré liquide
Densité :  env. 1,01 kg/l de liquide
Marquage selon GHS/CLP :    aucun
Marquage selon GGVSEB/ADR :  aucun
Conditionnement :   seau en plastique contenant  

72 lingettes  
Contenu 
Carton de 6 seaux

Stockage :   au frais, mais à l’abri du gel.  
Bien refermer les seaux entamés.

Durée de stockage :   env. 24 mois dans l’emballage  
d’origine fermé.

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d’utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer 
que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et l’exécution des travaux. Les règles spécifiques au 
pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies. F 
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ARDEX GmbH
58430 Witten · B.P. 6120
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 23 02/664-0
Fax : +49 (0) 23 02/664-299
info@ardex.eu; info@ardex.ch; info@ardex-france.fr
www.ardex.com 

Fabricant avec certification de  
management de la qualité et de 
management environnemental 
selon EN ISO 9001/14001


