DEGRAISSANT ANTI-SILICONE
Dégraissant anti-silicone T370
T370 dégraissant anti-silicones est composé de solvants organiques à évaporation lente

Définition :

Caractéristiques d'identification :
Présentation
Nature
Teneur en COV
Densité
Point éclair

Liquide incolore
composé de solvants organiques
Maximum 850 g/L
0.75 +/-0,05 variable selon les teintes
+ 4°C NFT 30.050

Application :
Appliquer T.370 dégraissant anti-silicones avec un pulvérisateur ou un chiffon propre.
Essuyer soigneusement le produit avec un chiffon propre avant qu'il ne s'évapore
Laisser les surfaces nettoyées sécher complètement.
Ne pas laisser le produit sécher sur le support (toujours l'essuyer).
Ce produit ne convient pas pour le nettoyage des pistolets et autres outils.
N'utiliser que des chiffons propres
Les zones particulièrement souillées doivent être nettoyées au moins deux fois.
Conditionnement :

5 Kg et 25 Kg

Conservation :

18 mois en bidons d'origine fermés et non entamés
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

Hygiène et sécurité :

Consulter :

L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier
auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de
notre part.
Date : 21 décembre 2009
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