DRENATECH® Cleaner
NETTOYANT SPÉCIAL OUTILS
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Description et utilisations
Diluant
spécifique
très
nettoyant,
à
évaporation lente, pour le nettoyage des
outils. Pour le nettoyage des outils utilisés
pour poser DRENATECH®.

Caractéristiques du produit
Aspect:
liquide transparent
Base chimique:
mélange de solvants organiques
Température de stockage:
comprise entre +5 °C et +25 °C

Avertissements

Durée de stockage:
12 mois dans l’emballage d’origine scellé
Indications relatives à la sécurité:
Xi : Irritant ;
F : facilement inflammable
Conditionnement:
bidon de 5 L en plastique homologué

Instructions
relatives
sécurité et à l’élimination

à

Le produit et ses vapeurs sont inflammables ;
conserver à l’écart de toute flamme ou
source d’étincelles et ne pas fumer.
Respecter les normes de sécurité en vigueur.
Ne pas jeter les résidus éventuels dans le
sol, dans les cours d’eau ou les égouts. En
ce qui concerne l’élimination du produit et
des autres déchets dérivant de l’activité,
respecter attentivement les dispositions
prévues par le Décret législatif italien
152/2006 et ses modifications et intégrations
successives
(Texte
Unique
sur
l’Environnement italien).

la

Consulter la fiche de données de sécurité
avant d’utiliser le produit.
Pendant l’utilisation du produit, se protéger
les mains et les yeux à l’aide d’EPI
appropriés (pour les mains, utiliser de
préférence des gants en caoutchouc NBR).

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez-vous adresser à nos services
techniques. Cette fiche intègre, annule et
remplace les indications contenues dans
l’édition précédente.
Les données de cette fiche technique
reposent sur nos meilleures connaissances
théoriques et pratiques à l’heure actuelle.
Nous ne pouvons toutefois pas entrer dans
les moindres détails, et il s’agit donc
d’informations de caractère général. Chaque
application spécifique doit faire l’objet d’un
essai sur chantier. L’utilisateur est pleinement
responsable de l’utilisation correcte du
produit, conformément aux indications
fournies dans ce document, ainsi que du
résultat final des travaux.
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