Information concernant le produit

FICHE TECHNIQUE

DISSOLVANT

400 ml, 9.4 Oz, 268 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

IMAGE		

Mélange de dissolvants universels permettant de nettoyer des taches fraîches
de peinture sur des surfaces non poreuses.
Son évaporation très rapide ainsi que son fort pouvoir dégraissant permettent
également de nettoyer des liquides huileux et gras.

CARACTÉRISTIQUES

DONUT
Définit la couleur
de la peinture

Odeur caractéristique.
Ne tache pas.
Transparent.
Fort pouvoir diluant.
Facile à appliquer.
Non adapté pour se laver les mains ou enlever des taches de peinture
sur la peau.

200 mm.

-

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur.

APPLICATIONS
Son utilisation est conseillée pour préparer les surfaces avant d’y appliquer de la
peinture et est appropriée pour nettoyer les ustensiles de peinture rapidement et
en toute simplicité. Sur des peintures sèches, il est nécessaire d’appliquer une plus
grande quantité de produit. Ce produit demeure très utile pour nettoyer et déboucher
les diffuseurs des bombes de peinture.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
- Aspergez abondamment l’objet à traiter puis frottez avec un chiffon ou un
papier buvard autant de fois que nécessaire. Laissez reposer la surface avant de
commencer à appliquer de la peinture, si tel est le cas. Produit non adapté pour
se laver les mains ou enlever des taches de peinture sur la peau.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des
zones bien définies.
- Pour nettoyer les diffuseurs, veuillez positionner le diffuseur bouché sur la valve
du dissolvant puis appuyez dessus pour procéder au nettoyage intérieur.
- Consultez la fiche de sécurité.

65 mm.

ÉTIQUETTE

DIFFUSEUR

Pocket Cap

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Couleur:
Rendement théorique (peinture en continu):
Diluant:
Durée de vie du produit:

Fino - Fine

Transparent
3 m2
Mélange de dissolvants et d’acétone
(Stocké correctement) 5 ans

EX014PR0802

Solvent

EMBALLAGE
Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC
Propulseur: DME
Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.
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