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Description du produit 
   

Solvant et produit de nettoyage transparent très volatil. Approprié pour la dissolution de graisses, résines, gommes-laques, caoutchouc, 
nitrocelluloses, acétylcelluloses, asphalte ainsi que certains adhésifs et résidus de ruban adhésif 
   
Champ d'application  Consignes d'utilisation 

 

 produit de nettoyage très volati, puissant pour 
dégraisser des pièces en métal 

 dilue les résines, le goudron et un grand nombre 
d'adhésifs 

 pour diluer les laques nitro 

 également pour coller des verres acryliques et de 
nombreux plastiques 

 peut également être utilisé comme accélérateur de 
séchage pour la laque contenant des solvants 

  

 appliquer au pinceau, pulvériser, immerger les endroits 
sales 

 rinçer à l'acétone 

 rincer ou humidifier les surfaces plus grandes ou les 
pièces de machine 

 frotter en cas d'encrassement important 

 la consommation se fonde sur le degré d'encrassement 

 assurer une ventilation et une aération suffisantes 

 
Consignes importantes 

 
Rangement et transport 
 

Conserver dans un endroit hors de portée des enfants, sec, bien fermé et frais. Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien 
fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture. 

 
Mise au rebut 
 
Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus dans une déchetterie spécialisée selon le 
code de déchet 070104 (VeVa). 
 
Remarques relatives aux dangers 
 
Liquide et vapeur facilement inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence et vertiges. 
L'exposition répétée peut provoquer le dessèchement ou des gerçures de la peau. 
Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien aérées. Porter des gants de protection et une protection oculaire. 
 
Consignes de sécurité 
 
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage ou l'étiquette d'identification. Tenir 
à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes nues ainsi que des autres types de sources d'allumage. Ne pas 
fumer. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien ventilées. Porter des gants de protection / une tenue de protection / une 
protection oculaire / une protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer délicatement à l'eau pendant quelques minutes. 
Retirer d'éventuelles lentilles de contact si possible. 
Continuer de rincer. Conserver sous clé. Mettre le contenu/récipient au rebut conformément aux prescriptions locales. 
 
 
 
 
 
 
Composants 

http://www.doitgarden.ch/de/
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