
 

 

Soyez sur que 
vos perches sont 
en accord aux 
normes OSHA 
avec ce produit 
d'American 
Polywater. 
 

Essuie nettoyante et imperméable pour 
perches isolantes 

-  Essuie pratique, pré imbibée et sans ouatine 
-  Double action - Nettoie et dépose une couche siliconée 
-  N'endommage pas la couche de résine protectrice 
-  Évapore vite 
-  Pas d'accumulation de résidu au fil du temps 
-  Évite une couche conductrice d'eau sur la perche par temps de pluie 
-  Enlève de la graisse et d'autres saletés générales 
-  Usage unique; débarrassage facile 
-  En accord avec la norme IEEE de maintenance (norme no. 978) 

 
 

Référence produit: S-1   (144 essuies par carton) 
Voir notre bulletin technique "TechnicalTalk" sur les nettoyants pour équipements haute tension 

www.polywater.com/techtalk19.pdf 
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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. L’utilisateur assume tous les 
risques ou dommages liés à un tel usage. 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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