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C309 TECHNISTRIP 5 KG

PÂTE DE NETTOYAGE A SEC POUR SUPPORTS NON FRIABLES 

TECHNIQUE DE NETTOYAGE À SEC 
POUR L'INTÉRIEUR

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :77,50 €

Prix Hors TVA :64,05 €

21% de TVA :13,45 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

PÂTE DE NETTOYAGE NON FRIABLE POUR LES BOIS, MÉTAUX, PIERRES
ET PEINTURES

Description

Le TECHNISTRIP est une pâte thixotrope applicable à la brosse ou par pistolage sur tout support cohésif, non friable (pierres, briques,béton, ciment, terre-cuite, fibrociment, peintures, enduits, métaux, …);Le TECHNISTRIP est une pâte de nettoyage qui dissout/enlève de façon mécanique et sans utilisation d’eau ou de solvants lessalissures et la poussière;Le TECHNISTRIP peut servir de protection pelable sur les matériaux, il résiste à l’eau et au solvant.

 

Utilisation
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Propriétés

simplifie le nettoyage;
nettoyage minutieux jusqu’aux pores;
pas d’utilisation de produit chimique;
facile à appliquer;
ne dissout pas les sels dans le support;
évite l’utilisation d’eau et de solvant;
ne contient pas de solvant;
nettoyage en douceur en protégeant les œuvres d’art.

 

Caractéristiques techniques

Aspect: pâte légère thixotrope;
Viscosité: mPA.s/20°C, Brookfiekd LVF: 1500;
pH: 10,5 – 11,5;
Inflammabilité: aucune;
Ammoniaque 0,005%
Matières actives: Caoutchouc naturel en émulsion;
Nettoyage des outils: eau ou TECHNICLEAN XL.

 

 

Sec après : 36 heures.
Consommation moyenne : 300 à 500 gr / m2  sur support sec selon la porosité, le relief et la structure du support.
Matériel conseillé : Brosse.
Température du support : Entre 10°C et 35°C.
Précautions : Protéger les surface ne devant pas être traitées et notamment les textiles. Ne pas appliquer sur des supports chauds.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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