
Produit professionnel l'élimination des graffitis, peintures et vernis - Prix
 

C308 TECHNICLEAN GEL 5 Kg

NETTOYANTS - ÉLIMINATION GRAFFITI - DÉCAPANT PEINTURE 

AGENT DE NETTOYAGE
POUR L'ÉLIMINATION DE GRAFFITI
ET DE DÉCAPANT DE PEINTURE 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :101,04 €

Prix Hors TVA :83,50 €

21% de TVA :17,54 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

AGENT DE NETTOYAGE POUR L'ÉLIMINATION DE GRAFFITI ET DÉCAPANT
POUR PEINTURE

 

Description

Le TECHNICLEAN GEL est destiné à faciliter l’élimination des graffitis sur supports minéraux (briques, pierres, béton, …);Le TECHNICLEAN GEL permet le décapage de supports recouverts de peintures, vernis, bitume, goudron, époxy, …;Le TECHNICLEAN GEL est prêt à l’emploi, et est formulé sur base d’un mélange de solvants d’origine terpénique, de dérivésalcooliques, cétoniques et esters, de tensioactifs.

 

Utilisation
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Propriétés

Le TECHNICLEAN GEL ne convient pas sur les supports synthétiques; matières plastiques, surfaces peintes, …;
Le caractère thixotrope du TECHNICLEAN GEL augmente son efficacité aussi bien sur support horizontal que vertical;
Le TECHNICLEAN GEL est émulsionnable et peut être rincé à l’eau.

 

Caractéristiques techniques

Viscosité: +/- 18.000 cPs;
Point éclair: 100°C;
Densité à 25°C: 0,990;
R20/22: Nocif par inhalation et ingestion;
R40: Possibilité d’effets irréversibles;
S23: Ne pas respirer les vapeurs;
S24/25: Eviter le contact avec la peau et les yeux;
S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l’eau;
S36/37: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

 

 

Efficace après : rinçage dans les 5 à 10 minutes.
Consommation moyenne : +/- 0,5 kg à 1 kg / m2.
Matériel conseillé : Brosse.
Température du support : Entre 5°C et 35°C.
Précautions : Essai préalable toujours conseillé car peut attaquer certaines matières plastiques.

 Fiche technique complète sur technichem.be 

{JFBCLike}

Classé dangereux selon le règlement européen 1272/2008
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