FICHE TECHNIQUE
ADSEAL NETTOYANT 6003
Alcool isopropylique 99% (I.P.A)

DESCRIPTION
ADSEAL NETTOYANT 6003 est un agent de nettoyage général à base d’alcool isopropylique 99.5%. Il est conçu
pour nettoyer les traces d’huile, d’impuretés, de résidus ou la plupart des contaminants.
PROPRIÉTÉS TECHNIQUE
Type
Couleur
Odeur
Pureté
Point d’éclair
Pourcentage d’eau
Densité

Agent de nettoyage
Clair
Alcool
99.5% (minimum)
12°C
0.2% (maximum)
0.78

APPLICATION
Laver les substrats avec le solvant ADSEAL NETTOYANT 6003. Il est important d’attendre environ 20 minutes
afin que le solvant s’évapore complètement avant l’application des scellants. Utiliser la méthode des deux
chiffons qui consiste à laver avec le premier chiffon humecté de nettoyant puis d’essuyer avec le deuxième
chiffon sec et propre avant que le solvant ne soit évaporé. Changer de chiffons régulièrement afin d’éviter
l’accumulation de saletés.
FORMAT
•
•

18.9 litres
200 litres

ENTREPOSAGE
ADSEAL cleaner 6003 a une durée de vie de 12 mois lorsque stocké dans son emballage d’origine non ouvert
dans un endroit sec à une température entre 15°C et 35°C (59°F et 95°F). Éviter le gel.
PRÉCAUTIONS
Inflammable. Tenir à l’écart de la chaleur, de toute flamme ou étincelle. Utiliser seulement dans un endroit
bien aéré. Dangereux ou mortel si avalé. Les vapeurs sont nocives. Éviter d’éclabousser dans les yeux. Se référer à la FDS avant utilisation. Appliquer les règles usuelles d’hygiène. Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle. Usage industriel seulement. Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter votre représentant technique.
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IMPORTANT
À LIRE ATTENTIVEMENT
Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches
et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non
lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données
selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le
produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.
LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI
CELUI-CI S’AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S’APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.
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