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AGOSOLVANT
NETTOYANTS

Diluant, nettoyant pour colle néoprène.

DESTINATIONS
Dilution des colles néoprènes.
Nettoyage des outils.
Elimination des bavures de colles sèches : Néoprènes, Nitriles, Polyuréthannes, Acryliques.
Dégraissage des surfaces à coller.

AVANTAGES
  - Dilution.
  - Nettoyage.
  - Décapage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : incolore
Point éclair : - 17°C
Densité : 0,76 environ
Température d'auto-inflammation : 280°C

MISE EN OEUVRE
Application à l'aide d'un chiffon propre sur la surface.
Travailler en pièce suffisammeent ventilée.
Reboucher la boîte en fin d'utilisation pour éviter toute évaporation.

REMARQUES DIVERSES
Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les
travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des
produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE
Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et
efficacement toutes traces de produits.
BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.
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CONSERVATION
Produit inflammable. 2 ans dans des emballages hermétiquement fermés et dans un local aéré.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30511310  Boîte 1 l  6  3131360524909
 30511311  Bidon 5 l  1  3131360524916

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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