407V

NETTOYANT DEGRAISSANT A L'EAU
Le Precleaner AquaMax est un produit à base aqueuse destiné à enlever avec
facilité graisse, huiles, silicone, cire, salissures et autres agents contaminants sur
d'anciennes peintures, tôle nue, matières plastiques et autres supports à peindre.
Il a été conçu pour réduire les émissions de solvants organiques dans l'atmosphère,
en ligne avec la législation environnementale.

MODE D'UTILISATION
Nettoyer soigneusement le support avec un chiffon abondamment imbibé de Precleaner
AquaMax. Quand la surface est encore mouillée, bien essuyer avec un chiffon
propre et sec. Il est conseillé de dégraisser un élément à la fois, en évitant de traiter des
grandes surfaces en même temps.
Important :
L'utilisation de Scotch Brite Ultra fin imbibé de Precleaner AquaMax est
particulièrement conseillée :
- lors d'un changement de teinte où le ponçage n'est pas nécessaire et quand est
employé un apprêt d'adhérence (Blitzsealer New Gris, ClearSealer 2:1)
- lors de la mise en peinture d'intérieur d'éléments
- lors de la préparation de l'intérieur de véhicules

DONNEES TECHNIQUES
Conditionnement
Stockage
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conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur

INFORMATIONS SUR LES COV
La teneur limite en COV imposée par la législation européenne pour ce produit
(catégorie de produit : IIB.a), dans sa forme prête à l’emploi, est de 200 g/litre.
La teneur maximale en COV de ce produit en prêt à l'emploi est de 200 g/litre.

SECURITE ET MANIPULATION
Pour plus d'informations, contactez :
PPG Industries France
Les informations figurant sur cette fiche technique sont basées sur les 10 rue Fulgence Bienvenüe
connaissances techniques et scientifiques actuelles, l'utilisateur a la
92238 Gennevilliers Cedex
responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires
France
pour s'assurer que le produit convient aux fins prévues.
Tél : 01 41 47 79 95
Fax : 01 41 47 21 25
Ces produits sont réservés à un usage professionnel

et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées.

Pour les informations sur la Santé et la Sécurité, se référer à
la fiche sur les données de sécurité, également disponible sur :
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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