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NETTOYANT POUR PLASTIQUES

1.931.3660

NETTOYANT POUR PLASTIQUES
Le nettoyant pour plastiques 3660 est une solution de nettoyage miscible à l'eau
destinée aux supports plastiques (ex: agents de démoulage ou films de protection)
pour s'assurer de la meilleure adhésion possible des mastics et peintures.

RATIO DE MELANGE
Plastiques normaux
1000
1000

NETTOYANT POUR PLASTIQUE
EAU

Plastiques sensibles
aux solvents
1000
2000

UTILISATION
Appliquer avec un tampon abrasif ultrafin avant mise en peinture.
Rincer consciencieusement à l'eau propre et laisser sécher.
Si l'eau perle sur la surface, recommencer l'opération.

DONNEES TECHNIQUES
Conditionnement
Stockage

1l
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur.

INFORMATIONS RELATIVES AUX VOC
La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : llB.a), dans sa forme
prête à l’emploi, est au maximum de 850 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit,
dans sa version prête à l’emploi, est au maximum de 850 g/litre.
Selon le mode d’utilisation choisi, la teneur en COV réelle de ce produit, dans sa forme
prête à l’emploi, peut être inférieure à celle qui est prévue par la directive européenne.

SAFETY AND HANDLING
Ces produits sont destinés exclusivement à un usage

Pour plus d'informations, merci de contacter :

professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres

PPG Industries France

que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans

10, rue Fulgence Bienvenüe

cette fiche technique se fondent sur les connaissances
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scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la

France

responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures

Tél. : +33 (0)1 41 47 21 22

nécessaires pour s’assurer que le produit est bien adapté

Fax : +33 (0)1 41 47 21 25

à l’usage auquel il le destine.
Pour les informations en matière d’hygiène et de sécurité, consulter
la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à
l’adresse suivante : http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS.
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