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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Dégraissant Aquabase Plus
P980-8252
Produit

Description

P980-8252

Dégraissant Aquabase Plus

Description du produit
Le P980-8252 est formulé pour éliminer les résidus de surface produits par la préparation de la
sous-couche avant la couche de finition.
La non-utilisation de P980-8252 ou bien une mauvaise préparation peut entraîner des défauts de
film.

CES PRODUITS SONT DESTINES EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL.

Dégraissant Aquabase Plus P980-8252

Appliquer régulièrement le P980-8252 avec un pulvérisateur et
essuyer avec un chiffon propre.
Le P980-8252 peut être appliqué sur des chiffons uniquement.
Dans ce cas, utiliser un chiffon propre pour les applications et un
chiffon propre pour retirer les contaminants.

P980-8252 craint le gel. Stocker à une température supérieure à
4°C.

Évacuation des
déchets

Le surplus de P980-8252 doit être évacué conformément aux
réglementations locales.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV
La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.a) dans sa forme prête à
l’emploi est au maximum de 200g / litre de COV. La teneur en COV de ce produit dans sa forme
prête à l’emploi est au maximum de 200g / litre.

Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres
que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent
sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de
l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit est bien
adapté à l’usage auquel il le destine.
Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de
sécurité qui est également disponible à l’adresse suivante :
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS
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