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DuPont Sontara MicroPure
TM

®

DuPont Sontara® MicroPure vous aide à maintenir la propreté de votre salle blanche
TM

Confiance et tranquillité d’esprit
Choisir Sontara® MicroPure est une garantie de performance. La qualité est contrôlée de bout
en bout, depuis la production du nontissé jusqu’à la coupe et l’emballage du produit fini.
Chaque détail répond à des normes élevées.
Les nontissés (polyester/cellulose) Sontara® MicroPure sont conçus pour un emploi en salle
blanche, et associent dans un même tissu le pouvoir absorbant d’une fibre naturelle et la
résistance d’une fibre synthétique. Aucun liant ou traitement chimique n’entre dans leur
production.
þ Sontara® MicroPure – le choix privilégié de nombreux utilisateurs
Accroître la productivité en salle blanche n’a rien d’aisé – notamment lorsqu’il s’agit
de réduire les contaminations potentielles susceptibles d’engendrer des défauts sur
les produits, avec les pertes de rendement que cela implique. Pour garantir la qualité
de vos produits et ne pas risquer de compromettre votre image, il est donc capital
de choisir un tissu d’essuyage approprié.
þ Sontara® MicroPure vous aide à maintenir la propreté de votre salle blanche
Sontara® Micropure est un nontissé à base de polyester et de cellulose. Produit
selon la technologie de DuPont dite «hydro-enchevêtrement», utilisant des jets
haute pression d’eau filtrée, le nontissé Sontara® est «lavé» en permanence durant
sa fabrication. N’utilisant aucun liant et ne requérant aucun traitement chimique, il
est idéal pour les salles blanches. Son faible niveau de matières extractibles et sa
faible teneur en ions, associés à un infime relarguage de particules, assurent une
propreté et une pureté élevées.
þ Sontara® MicroPure vous offre à lui seul un haut pouvoir absorbant et la propreté
Les différents types de tissus offrent un haut pouvoir absorbant des particules sèches
et des liquides car ils contiennent de la cellulose. Contrairement à de nombreux
autres nontissés, les tissus Sontara® MicroPure présentent une combinaison idéale
de propreté, pouvoir absorbant et pureté – le tout en un seul tissu d’essuyage qui
ne contient ni liant, ni produit chimique, ni adhésif.
De nombreux tissus d’essuyage nontissés contiennent des liants et des additifs
ou sont chimiquement traités en surface afin de réduire l’émission de particules.
Mais, bien souvent, ces additifs amoindrissent le pouvoir absorbant – importante
propriété fonctionnelle. Ils peuvent aussi engendrer une contamination.
þ Sontara® MicroPure – Une qualité sur laquelle vous pouvez compter
– Contrôle qualité depuis la production du nontissé jusqu’à la coupe et l’emballage
du tissu d’essuyage fini.
– Traçabilité du produit.

Exemples d’applications:

þ Entretien général de la salle
blanche, zones requérant
un pouvoir absorbant

þ Polissage et nettoyage des relais,
contacts et interrupteurs
þ Nettoyage des instruments de
laboratoire et des équipements
sensibles
þ Essuyage des éclaboussures
þ Autres
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Sontara MicroPure – La garantie de propreté, pureté et pouvoir absorbant
®
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GMP – Directives européennes
®
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Il existe différentes exigences d’essuyage et de nettoyage. Le choix du tissu d’essuyage approprié dépend de nombreux
facteurs, comme par exemple la surface à nettoyer (lisse ou rugueuse, avec ou sans arêtes, etc.), le degré de propreté
requis, les procédures employées et autres.

Gamme de produits
Sontara®
MicroPure 100

Pour applications critiques

Dimensions (mm)

Nombre par sachet

224 ×224

300

305 ×305

150

457 ×457

75
300

Sontara®
MicroPure AP

Usage universel

224 ×224
305 ×305

150

Sontara®
MicroPure SV

Pour applications moins exigeantes

224 ×224

500

305 ×305

250

Sontara®
Pour le nettoyage des sols
MicroPure MOP

457 ×457

75

300 ×590

500

500 ×590

500

400 ×700

500

290 ×400

500
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Pour des informations techniques plus détaillées, n’hésitez pas à contacter DuPont.
Les présentes informations correspondent à notre connaissance actuelle du sujet. Ces informations sont fournies à
titre indicatif, en tant que suggestions pour vos propres essais. Elles ne sont en aucun cas destinées à remplacer les
essais qu’il vous appartient d’effectuer afin de déterminer par vous-même si nos produits sont adaptés à l’usage
spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure de l’évolution de nos connaissances théoriques et pratiques. Ne pouvant anticiper tous les types de conditions d’utilisation
réelles, DuPont ne fait aucune garantie et n’assume aucune responsabilité quant à l’usage qu’il est fait de ces
informations. La présente publication ne saurait constituer une licence d’utilisation ni être considérée comme une
incitation à violer un quelconque droit de brevet.

Distribué par:

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter:

DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tél.: 00800 3666 6666
Fax: 00352 3666 5071
E-Mail: contamination.control@lux.dupont.com
Internet: www.dpp-europe.com

