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Information Produit
Nettoyants matériel

Nettoyant pistolet – D8423
Nettoyant pistolet HYDRO– T497

DESCRIPTION PRODUIT
Ces nettoyants sont destinés à être utilisés pour le nettoyage des produits PPG base solvant
(D8423) et base hydro (T497).
Ces nettoyants permettent d’éliminer facilement poussières et dépôt de peinture des pistolets.

UTILISATION
Nettoyer soigneusement le pistolet à l’aide du nettoyant et sécher à l’aide d’un chiffon propre. Il
est recommandé de nettoyer les équipements immédiatement après usage afin d’éviter le
séchage de la peinture et les dépôts difficiles à éliminer, ce qui peut nuire au bon fonctionnement
du pistolet, ou de tout autre équipement contaminé.

TRAITEMENT DES DECHETS
Les nettoyants et les déchets résultant de leur utilisation doivent être traités selon les règlements
imposés par les autorités locales compétentes.
En aucun cas les déchets de produits hydrodiluables ne devront être rejetés au réseau public des
eaux usées.

INFORMATION SUR LES COV
La valeur limite autorisée dans l’UE pour ce produit (catégorie IIB.e) en prêt à l'emploi est de
840 g/litre maximum de COV. La teneur maximale en COV de ce produit en prêt à l'emploi est de
840 g/litre maximum.
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.

Réservé à un usage professionnel
FT n° RLD221V
Page 1

HYGIENE ET SECURITE
Produits exclusivement réservés à un usage professionnel ne devant pas être utilisés à d’autres fins que celles
spécifiées dans la présente FDS. Les informations contenues dans la présente fiche technique reposent sur l’état de nos
connaissances scientifiques et techniques à l’heure actuelle. Il incombe à 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 plus d’informations sur
l’hygiène et la sécurité, consultez les autres fiches de données de sécurité également disponibles sur :

www.ppgrefinish.com

PPG Industries France.
Auto Refinish
10, rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 41 47 23 00
@ : accueilgennevilliers@ppg.com
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