OC-9F

Une marque auxiliaire universelle

Prénettoyant à base d’eau

SWX350
Le SWX350 H2O-SO-CLEAN® de ONECHOICE® est
un nettoyant de surface de qualité supérieure, idéal
pour éliminer les contaminants, dont la cire, la graisse,
les agents de démoulage et la poussière de ponçage.
Le SWX350 est communément appelé « O-So-Clean »
(« Tellement propre! ») en raison de son excellent
pouvoir nettoyant. Avec sa très faible teneur en COV
de 0,21 lb/gal, il est conforme aux règlements sur les
COV des marchés les plus exigeants.

Caractéristiques et avantages

Surfaces compatibles












Prêt à l’emploi.
Résultats uniformes.
Augmente la productivité.
Réduit les coûts globaux de refinition.
Satisfaction du client.

Finis d’origine
Finis automobiles durcis et secs
Métaux ferreux et non ferreux
Plastiques du domaine automobile

Produits compatibles


Le SWX350 H2O-So-Clean s’utilise avec tous les systèmes PPG et
NEXA AUTOCOLOR®.
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Prénettoyant à base d’eau H2O-So-Clean
SWX350
Mode d’emploi



Application




Le SWX350 est prêt à l’emploi.
Avec un chiffon propre ou un flacon pulvérisateur, appliquer sur la surface une
généreuse quantité de SWX350, puis essuyer. Cette première étape fait remonter les
contaminants à la surface.
Essuyer la surface avec un deuxième chiffon propre pour la nettoyer et éliminer les
contaminants.
Pour obtenir les meilleurs résultats, assécher la surface encore humide avec un chiffon
propre afin d’éliminer les traces laissées par les contaminants.

Données techniques
Propriétés
Mélanges PàP
Rapport de mélange
Usage prévu
Couleur
Teneur réelle en COV (en g/L)
Teneur réelle en COV (lb/gal US)
Densité (lb/gal US)
Point d’éclair

SWX350
Tel quel
Solvant (nettoyant à subjectile)
Transparent
23
0,19
8,13
62 °F (17 °C)

Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.
POUR OBTENIR D’URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES
DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, OU LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS.
Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et
utilisant de l’équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent
être utilisés selon leur mode d’emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes
décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les marches à suivre mentionnées pour l’application ne sont
que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières.
De plus, PPG Industries ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l’utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus.
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