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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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Décapant de Colles et de Mastics

enlève les résidus de colles et de mastics

Le Décapant de Colles et Mastics WEICON détache et élimine vite
et sans peine les résidus durcis de mastics et d'adhésifs ainsi que
les peintures et vernis même sur des surfaces verticales.

Le Décapant de Colles et Mastics WEICON s’utilise sur le métal,
le bois, le verre, la céramique, le polyéthylène et le polypropylène.
Dans le cas de matières plastiques délicates comme le PVC,
les tissus synthétiques, le linoléum etc., son utilisation est
déconseillée.

Le Décapant de Colles et Mastics détache tous les types de résidus
de scellants sur les têtes de cylindres, carters d'huile, pompes
à eau et collecteurs d’échappement, couvercles de soupapes et
brides de boîtes à vitesses. Il détache fiablement la calamine,
les peintures et les vernis, élimine les huiles, résines, graisses
et goudron, sert de décapant pour restaurer le bois et détache
les colles en tous genres, même les adhésifs cyanoacryliques et
anaérobies durcis.
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Odeur solvant

Caractéristiques puissant

Libre de silicones oui

Stabilité au stockage 18 mois

Couleur rose

Sans AOX* oui

Code ISSA 53.402.02

Code IMPA 450802

* AOX = Composés organiques halogènes adsorbables
(Chlore, brome et composés iodés)

Mise en œuvre
Vaporiser amplement sur la pièce à nettoyer et laisser agir; selon
le cas, essuyer avec un torchon propre. Répéter l’action en cas

d’encrassement tenace. Eviter le contact avec les surfaces laquées
ou en matières synthétiques

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.

Conditionnements disponibles:
11201400 Décapant de Colles et de Mastics 400 ml
11202400 Décapant de Colles et de Mastics 400 ml


