
Type FO 
    

Lingettes à alcool 
anhydre 

 
 
 

Maintenant disponible en gros 
 
 

••••  Evaporation rapide    ••••  Non Abrasif 
 
 

         ••••  Pas de résidu             ••••  Packs pratiques 
 
 

••••  99.8% Alcool Anhydre                      ••••  Excellente Solvabilité 
 
 

Le Type FO est parfait pour nettoyer les embouts de fibres de verre ou de connecteurs 

pour une meilleure performance de transmission. Le Type FO ôte rapidement la saleté, 

l’huile et les polluants, sans laisser de résidu. L’alcool anhydre dans le FO ne contient pas 
d’eau.  Eviter l’eau est important pour le nettoyage de fibres optiques. 
 

Le FO est disponible en lingettes pré-humidifiées pratiques.  Les lingettes sont durables et 
non pelucheuses. Les lingettes pré-humidifiées sont une option commode pour l’utilisation de 
terrain. L’emballage limite l’exposition aux vapeurs et évite les risques de renversement.  
 
 Nous avons maintenant des packs en gros disponibles pour ceux qui préfèrent les demis et 
les quarts. 
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Notice importante : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des 
tests et des observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l’exhaustivité ni l’exactitude de 
l’information ne sont garanties. Avant tout usage, l’utilisateur doit prendre toutes les précautions 
nécessaires afin de s’assurer que le produit convient à l’emploi prévu. Les déclarations ci inclues tiennent 
lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur 
marchande ou d’usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues.  La seule obligation de la part 
d’American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux.  Excepté, le remplacement du 
produit défectueux, American Polywater ne sera responsable d’aucune perte, blessure ni dommage 
provenant directement ou indirectement de l’usage adapté ou inadapté de ces produits, quelle que soit 
l’argument juridique avancé. L’information précédente ne peut être modifiée que sur autorisation écrite de 
la part des officiers de l’American Polywater Corporation. 
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 Fabricants de Lubrifiants de câble Polywater
®  

Dyna-Blue
®
  et du logiciel Pull-Planner 2000. 
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Catalog #  Description Unités par carton 

FO-1 5” x 8” Lingettes (50/boite) 8 boites par 
carton 

FO-16 0.45 l / 16 oz bouteille 12 
FO-32 0.95 l /32 oz bouteille  12 

FO-128 3.78 l /1 gal bidon 4 

 

  


