EVAPOR

NETTOYANT DEGRAISSANT A FROID

Version 02.2018

SUBSTITUT DU TRICHLORETHYLENE
PROPRIETES
 Solvant nouvelle génération à séchage très rapide,
utilisable en dégraissage à froid.
 Possède une basse tension superficielle et un pouvoir
IKB élevé, il dissout rapidement les graisses, huiles
d’origine minérale, végétale, saponifiables ou
insaponifiables, goudrons, cires, résines, encres,
poussières de caoutchouc,…
 Sans effet sur les métaux.
 Permet le nettoyage des tubes et accessoires en
polyéthylène avant soudage.
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MODE D’EMPLOI

Point éclair

1) Utiliser à l’état pur et à froid
2) Appliquer à l’aide d’un chiffon imbibé, d’un pinceau
ou par trempage, dans un local disposant d’une

IKB

< 21°C

>170

Vitesse d’évaporation

ventilation
Un essai préalable avant utilisation est recommandé
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Evaluation de l’efficacité et de la performance du
produit sur une échelle allant de 0 (pas du tout
efficace) à 4 (très efficace)

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net
Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention
des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre
part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de
sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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