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Description

P872-1000

Waterborne Flocculating Agent

Description du produit
P872-1000 une poudre flocculation pour le traitement efficace et facile des eaux usées polluées les
restants de peinture NEXA AUTOCOLOR® AQUABASE® Plus, provenants du processus de nettoyage
de pistolets. Il est uniquement approprié aux eaux usées de peintures hydrodiluables et ne peut pas
utilisé sur des déchets solvantés.

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT APTES A L’USAGE PROFESSIONNEL.

Pâte flocculant hydrodiluable P872-1000

M0700V
E1300

PROCEDE
OPTION 1: UTILISER P872-1000 DANS UNE MACHINE DE NETTOYAGE DE
PISTOLET/DECHETS APPROPRIE A CE BUT.
MATERIEL

Drester 1000-IS: Cette machine est momentanément la seule qui est agréée.
Filtres: Les filtres de la machine Drester 1000-IS (item 8702) sont agréés. Un autre
filtre; le ‘Filtre Universel’ est disponible chez Nexa Autocolor avec le code produit 986851. Ce filtre universel doit être remplacé après être utilisé au minimum 5 fois.

NETTOYAGE DU PISTOLET
Pour le nettoyage du pistolet, il est recommandé d’utiliser de l’eau.
1) Enlever le chapeau d’air et nettoyer si nécessaire.
2) Jeter des restants de peinture du godet dans un conteneur de peinture spécial.
3) Remplir le godet à moitié avec de l’eau et secouer bien.
4) Jetez les restes dans la machine.
5) Eliminer les restes éventuelles de peinture.
6) Enlever le godet et rincer.
7) Nettoyez les tuyaux internes avec de l’eau propre.
8) Après nettoyage remonter le pistolet et pistoler une petite quantité de diluant Aquabase
Plus (P980-5000).
9) Ne pas ranger avant que le pistolet soit entièrement sec.
ATTENTION: pour le 1er usage, lisez le manuel pour la machine Drester 1000-IS.

TRAITEMENT DES RESIDUS
Environ 20 pistolets peuvent être nettoyés avant que le conteneur soit plein (30 L)
Chaque nouveau conteneur à poudre doit être secoué avant usage. Ouvrir le
conteneur comme indiqué sur le couvercle.
1) Si le conteneur est rempli; enlever le tamis séparé et mettre l’arrivée d’air en marche.
2) Ajoutez 100g du P872-1000 (1 couvercle) au mélange et mélanger encore 5 min.
3) Arrêter le mélangeur et laissez reposer les résidus.
4) Contrôlez si le liquide est entièrement clair.
5) Sinon: répétez les démarches 2-4.
6) Placez le filtre dans l’anneau du filtre et ouvrez la valve qui se trouve sous le
conteneur.
7) Lorsque le conteneur est vide, les côtés, le fond et l’agitateur doivent être nettoyés
avant de replacer le tamis. (ATTENTION: veiller à ce qu’il n’y ait plus restes de
poudre autour le tamis)

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT APTES A L’USAGE PROFESSIONNEL.

Pâte flocculant hydrodiluable P872-1000
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Procédé
TRAITEMENT DES RESIDUS
Les dépôts rassemblés dans le filtre, sont classifiés comme “Déchets Contrôlés” et doivent
être éliminés suivant des déterminations légales.
Les eaux usées provenantes du processus de nettoyage ne peuvent JAMAIS être versées
dans les égouts sans autorisation des autorités locales.
Les eaux usées peuvent être utilisées plusieurs fois pour le nettoyage des pistolets. (recycled
water). Cette option de recyclage est uniquement recommandée en combinaison avec une
machine de nettoyage agréée comme Drester 1000-IS. L’eau peut être utilisée au maximum
10 X avant qu’elle soit remplacée par de l’eau propre. L’eau recyclée est classifiée comme
“Déchets Contrôlés” et doit être éliminée selon des déterminations légales.
Si une licence a été déposée pour verser de l’eau dans les égouts, l’eau ne doit pas être
recyclée et de l’eau propre peut être utilisée.

TRAITEMENT DE DECHETS
Environ 50 pistolets de peinture peuvent être lavés avant que le conteneur soit rempli.
Chaque nouvel emballage de poudre doit être agité avant usage. Ouvrir l’emballage
comme indiqué sur le couvercle.
1)

Enlever les résidus de la machine et mettez-les dans le conteneur pour traitement de
déchets spécial.

2)

bien mélanger le mélange de résidus

3)

Ajouter 100g de P872-1000 (1 cuiller) au mix agité et mélanger encore un fois pendant 5 min.

4)

Eteigne l’agitateur et laisser reposer les résidus.

5)

Contrôler si le liquide est totalement clair.

6)

Si non: répéter les démarches 3-5 avant de continuer la procédure.

7)

Placer un filtre d’anneau « O » dans un autre et soutenez-le avec un support.

8)

Verser le mélange de flocons dans le filtre

9) Si la filtration est complétée, éliminer l’eau comme décrit ci-dessous. Veiller à ce
qu’uniquement le filtre interne soit enlevé. Le filtre externe peut à nouveau être utilisé
comme filtre interne pour le prochain traitement de résidus.
Un agitateur pneumatique est le plus approprié pour remuer le mélange de résidus, mais on peut
également utiliser une latte de mélange. Le plus important est que le mélange soit remué
pendant 5 minutes.

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT APTES A L’USAGE PROFESSIONNEL.
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Procédé
TRAITEMENT DES RESIDUS
Les résidus rassemblés dans le filtre, sont classifiés comme “Déchets Contrôlés” et doivent être
éliminés suivant des déterminations légales.
Le liquide produit pendant ce processus manuel ne peut PAS être réutilisé dans les machines de
nettoyage de pistolets. Les résidus sont classifiées comme « Déchets contrôlés » et doivent être
éliminées en accord avec la législation. Les eaux usées provenantes du processus de nettoyage
ne peuvent JAMAIS être versées dans les égouts sans autorisation des autorités locales.

Procédé général
Pour les deux options il est recommandé de ne pas exécuter le processus dans l’espace où est
mélangé la peinture. P872-100 a une influence négative sur la peinture.
AVERTISSEMENT
Prenez des mesures de précaution pour prévenir que la poudre P872-1000 est inhalée. Durant
l’ajout de la poudre au mélange, portez un masque. Mettez des gants durant le nettoyage du
conteneur de traitement des résidus.
STOCKAGE
P872-100 doit être stocké dans un endroit sec et frais, séparément des autres peintures et solvants

Information COV
Ce produit n’est pas soumis à la Législation UE 2004/42 et n’a donc pas de classification COV.
Ce produit est uniquement approprié à l’usage professionnel par des entreprises de réparation de
carrosserie.
CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À UN USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas
aptes à d’autres buts que ceux mentionnés. L’information dans ce PDS est basée sur des recherches
scientifiques et techniques. C’est la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures de
précaution nécessaire afin de garantir l’usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements
sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet (MSDS), disponible via
http://www.nexaautocolor.com
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