FICHE TECHNIQUE N°036

CLEANER E
Dégraissage − nettoyage tous supports.
SOLVANTS − DILUANTS − PRODUITS DE NETTOYAGE

DESTINATIONS
Le SIMSON CLEANER E est un produit pour le nettoyage et le dégraissage de supports, qui après seront collés ou étanchés avec les produits
Simson.
Nettoyage et dégraissage de joints, par exemple en ponts teck (avant application de Simson Primer P).
Enlever les reliquats de colles et mastics non durcit sur support et outils.
Dégraissage et nettoyage du verre.

AVANTAGES
• Ne laisse pas de trace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
teneur en matière sèche : 0%

poids spécifique : 0.9

point d'éclair : − 4°C

couleur

: transparent

La consommation du CLEANER E pour ponts teck est environ 1l / 5m²

MISE EN OEUVRE
Temps de séchage :
Pour le traitement des ponts teck : le primer P peut être appliqué immédiatement. Autres applications : il est recommandé de tenir un temps de
séchage de 5 minutes.
Frotter les supports fortement à l'aide d'un chiffon propre et sans colorant, trempé dans le CLEANER E. Si le support est fortement contaminé,
répéter l'opération. Faire un essai préalable pour vérifier l'absence d'agression des solvants du CLEANER E. Les matières synthétiques et laques
peuvent être sensibles aux solvants du CLEANER E.

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

CONSERVATION
1 an dans un local sec à une température entre + 5 et + 30°C en emballage d'origine non entamé.

CONDITIONNEMENTS
Code

UC

023360 Bidon de 500 ml

PCB GENCOD
6

3549210013006

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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