
Nettoyant M

sans marquage | séchage rapide | ininflammable

Le WEICON Nettoyant M nettoie et dégraisse tous les
métaux, les matières synthétiques, le caoutchouc, le verre,
la céramique, le bois ou les surfaces peintes et revêtues. Il
dissout efficacement et de manière ciblée la graisse, l’huile,
la résine, la suie, la cire, les agents de démoulage, les fluides
de transformation, les lubrifiants de refroidissement ainsi que
les résidus d’étiquettes et de colle.

Le Nettoyant M est prêt à l’emploi, sèche rapidement, n’est
pas inflammable et ne porte pas d’étiquette. Le nettoyant est
simple et sûr à utiliser. Il peut par exemple être utilisé pour
nettoyer et dégraisser des pièces de machines et des outils.
Il peut par exemple être utilisé pour nettoyer et dégraisser
des pièces de machines et des outils.

Sa formule active particulière à base d’agents tensioactifs
spéciaux et d’alcools ne contient pas d’agents antimousse
à base de silicone, n’est pas regraissante et offre donc
une contribution sûre pour le nettoyage de pièces dans la
production, en toute sécurité pour le processus.

Caractéristiques
Couleur Incolore, transparent
Densité 0,98 g/cm³
Point d’éclair ~ 40 °C
Valeur PH 10,8
Durée de stockage 12 mois

Mise en œuvre
- Vaporiser généreusement le Nettoyant M sur la surface à
nettoyer

- laisser agir

- essuyer avec un chiffon ou un non-tissé propre et non
pelucheux

- terminé.

En cas de salissures importantes, un temps d’action plus
long est nécessaire. Répéter le processus de nettoyage si
nécessaire.

*Par souci de sécurité, tester au préalable la compatibilité
des matériaux à un endroit soustrait aux regards.

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et
ne pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans
nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise
en œuvre des produits WEICON.

Accessoires
15810001 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400, 1 pièce
15811002 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, 1 pièce
15811400 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400, 400

ml
15831001 Robinet-Doseur pour Bidons, 28 pièce
15841500 Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tube de Rallonge pour WPS 1500, 1 pièce
15843001 Pulvérisateur à main « spécial », 500 ml

Conditionnements disponibles
15225001 Nettoyant M, 1 L, Incolore, transparent
15225005 Nettoyant M, 5 L, Incolore, transparent
15225010 Nettoyant M, 10 L, Incolore, transparent
15225028 Nettoyant M, 28 L, Incolore, transparent

Tableau de conversion
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Agents actifs liquides

Nettoyants et dégraissants

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne
pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous
recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute
utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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