PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : Le DÉGOMMEUR
Code : BO-1990

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Le DÉGOMMEUR

1.1 Description du produit :
Solvant entièrement organique combiné à un surfactant très
puissant permettant de dissoudre les résidus d’adhésif 100%
polyuréthane, mousse isolante, silicone, adhésif tel que le duct
tape, les étiquettes autocollantes, etc.
1.2 Utilisations : S’emploie autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il
est sans danger sur la plupart des surfaces et il se rince facilement à
l’eau.
1.3 Caractéristiques : Prêt à l’emploie, bonne odeur d’agrume,
doux pour la peau.
1.4 Restrictions : Toujours faire un essai sur la surface à traiter.
Peut abîmer la peinture au latex, le suède, le caoutchouc,

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
2.1 Composition : Produit à base de D’limonène avec surfactant
2.2 Formats : 500 ml- 3.78 litres- 18.9 litres- 205 litres
2.3 Apparence : Liquide jaune, légèrement visqueux avec odeur
d’agrume.
2.4 Entreposage : Le produit doit être entreposé dans un endroit
sec et dans des contenants hermétiquement fermés de PETE
ou de métal
2.5 Propriétés :
•
Point d’ébullition
175 o c
•
Point de congélation
Inférieur à 0 o c
•
Solubilité dans l’eau
Bonne avec émulsion
•
Densité vapeur
(air=1) 4.7@20 o c
•
Densité
(C) 0.85 G/cc
•
Point d’éclair
45 o c (vase fermé)
•
PH
6.5 – 7.0

MÉTHODES D’UTILISATION
3.1 Pour les résidus encore collants, vaporiser et laisser agir
quelques instants. Essuyez et rincer avec de l’eau (cette étape
éliminera l’effet huileux que laisse le Dégommeur). Pour les
résidus sécher, vaporiser et laisser agir un minimum de 10
minutes. Il se pourrait que vous seriez obligé de vaporiser à
nouveau le Dégommeur pour éliminer complètement les
résidus. Ensuite rincer à l’eau.
MESURES DE SÉCURITÉ :
Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Gardez hors de la portée des enfants
Maintenir les contenants fermés non utilisés
Premier soin :
Se référer à la fiche signalétique.

Avis aux utilisateurs du produit
Ces informations sont données en toute bonne foi. La
compagnie Kosmic Surf-Pro Inc n’accepte aucune responsabilité
pour les blessures causées aux utilisateurs du produit si les
mesures de sécurité suivies ne sont pas conformes aux
indications de la fiche signalétique. De plus, Kosmic Surf-Pro Inc
n’accepte aucune responsabilité pour les blessures causées a
quiconque utilise le produit de façon non conforme ou abusive,
même si des mesures de sécurité raisonnable ont été suivies.
Enfin, les acheteurs et tierces personnes acceptent le risque
résultant de leur utilisation du produit.

Manufacturier du produit : Kosmic Surf-Pro Inc
530 rue Charbonneau
St-Amable, Que,Canada
J0L 1N0
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