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La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur 

utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits 

constitués de matières très différentes et nous conseillons à l’utilisateur de tester nos produits au 

préalable pour s’assurer qu’ils conviennent à l’usage souhaité. 
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SIP – SOL WM 1 7006 

 

 

 

SIP-SOL WM 1 est une préparation de tensio-actif à base eau. SIP-SOL WM 1 est utilisé comme 

assouplisseur et en tant que nettoyant à base eau. 

 

Domaine d’utilisation : SIP-SOL est destiné au traitement préalable des tiges avant le montage, 

au niveau des bouts et la préparation des empiècements avant le galbage. 

SIP-SOL peut également être utilisé en tant que nettoyant à base eau, par exemple pour enlever des 

résidus de colles à base eau ou le nettoyage du cuir avant l’application de produits de finition à base 

eau. 

 

Avantages :     -    rend le cuir plus extensible et souple                        

   -    empêche les craquelures 

        -    utilisation polyvalente                               

    

Conseils d’utilisation : 

  

 En tant qu’assouplisseur : 

 

Le produit est spécialement conçu pour l’utilisation avec les systèmes vapeur et sera ajouté dans les 

réservoirs d’eau correspondants. 

De cette manière, dans la plupart des cas, le traitement des tiges avec une éponge ou un 

pulvérisateur n’a pas lieu d’être. 

Dans des cas spécifiques, il est approprié d’appliquer avec une éponge ou un pulvérisateur du SIP-

SOL WM1 avant le galbage des tiges. 

 

 En tant que nettoyant avant l’application d’un produit de finition : 

 

Humidifier les cuirs à l’aide de chiffons doux avec du SIP-SOL WM 1, mais ne laissez pas imbiber. 

Essuyer les cuirs qui sont à nettoyer en effectuant des mouvements circulaires. 

Suivant le degré de salissure, changer rapidement les chiffons. 

 

Stockage : dans un endroit sec et frais supérieur à 5° C. 
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