
Limpiador de Cables Fibra Optica 

 

• Pas de résidu 

• Nettoyage minimal 
 (2 passages seulement) 

• Ote la graisse isolante 
sans alcool 

• Sans danger pour l’utilisation 
sur des fibres rubans  

• Sépare la fibre rapidement 

• Fibres si propres qu’elles 
grincent! 

 

N e t t o y e u r  d e  c â b l e  

polywater.com/squeekykleen.asp 

http://www.polywater.com/squeekykleen.asp


Le nouveau SqueekyKleen™ nettoie et ventile 
les fibres en deux lingettes sans alcool, 
économisant du temps et de l’argent. Écoutez 
la différence! Pas de suite à l’alcool requis pour 
que les fibres soient propres et séparées pour 
des épissures rapides et faciles. 
 
SqueekyKleen™ réduit les odeurs chimiques 
et les concentrations de vapeurs nocives dans 
les espaces confinés et est plus doux à la 
peau. 
 
La formule unique et la lingette haute 
performance SqueekyKleen spécialement 
conçues travaillent à enlever la graisse isolante 
de la surface entière des fibres-rubans ou à 
structure libre, ne laissant aucun résidu. 
 
SqueekyKleen™ aide à garder l’équipement 
d’épissure propre pour un alignement de fibre 
et d’épissure de meilleure qualité. 
N’endommagera pas l’acrylate sur les câbles à 
structure libre ou le Mylar® sur les fibres-ruban. 

SPECIFICATIONS 
 

Nettoyage: Si la lingette est passée sur 
une section d’1 mètre d’un câble  à 12 
fibres, à partir d’un tube intermédiaire, la 
lingette pré humidifié nettoiera et 
séparera en 2 passages. 
 
Puissance de solvabilité: À 20° C, se 
dissoudra 0.5 mm du film de graisse 
ETPR de la gaine de câble en moins de 
deux minutes d’agitation vigoureuse (pas 
d’essuyage). 
 
Résidu: S’il a été placé sur un panneau de verre propre et 
séché, le solvant laissera moins de 100 parts par millions de 
résidu (<100 ppm). 
 
Contenu aqueux: S’il a été testé par la méthode ASTM 
1533B, le contenu aqueux sera inférieur à 75 ppm. 
 
Point d’ignition: S’il a été testé via un test « Pensky-Martin 
Closed Cup » (ASTM D93), le nettoyant aura un point 
d’ignition supérieur à 60° C. 

 

Polywater®                           Nettoyeurs de câble 
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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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NUMERO CATALOG                                           DESCRIPTION                                                  SHIPPING PACK 

TC-1 SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom  – Lingettes humides 144 

TC-16LF 
475-ml SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom  avec bouchon 
refermable (bouteille) 

12 

TC-16LR 475-ml SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom  avec spray (bouteille) 12 

TC-35LF 
950-ml SqueekyKleen™ Nettoyant   Télécom  avec bouchon 
refermable (bouteille) 

12 

TC-35LR 950-ml SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom  avec spray (bouteille) 12 

TC-128 3.8-l SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom (bidon) 4 

TC-384 11.4-l SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom  (11.4-l /seau de 18.9-l) 1 

TC-640 18.9-l SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom (seau) 1 

TC-96 2.85-l  SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom  (2.85-l / seau de 3.8-l) 4 

TC-D65 SqueekyKleen™ Boite de Lingettes, 65/pack 6 

TC-D65DRY SqueekyKleen™ Boite de Lingettes sèches, 65/pack  6 

TC-DRUM 208-l SqueekyKleen™ Nettoyant  Télécom (Fût) 1 

TC-1D42 42 TC-1 dans un pack distributeur 1 
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