ACCESSOIRES

a z 290
Nettoyant
pour Mousses
Expansives

Coloris
incolore

Conditionnement en :

Aérosol de 500 ml

Date limite d'utilisation :

24 mois

Avantages

Description
AZ290 est un nettoyant, détachant et dégraissant à base
d'acétone. C'est le complément indispensable lors de l'utilisation
de la mousse expansive. Double emploi : utilisation manuelle
(vaporisation en spray), ou pistolable (fixé sur un pistolet pour
mousses expansives).

Domaines d’application
AZ290 s'utilise pour retirer les traces et souillures de mousse expansive fraîche (non durcie) : il sert à nettoyer la valve et la buse
des aérosols manuels, l'intérieur et l'extérieur des pistolets pour
mousses expansives, mais également toute trace de mousse
fraîche autour de l'application (supports, sol, vêtements...). Ce
nettoyant peut également servir à éliminer des tâches de graisse,
d'huile, mais aussi de peintures, mastics-colles silicone, PU, néoprène encore frais (non durcis).
En cas d’utilisation sur des surfaces sensibles ou peintes, faire impérativement un essai de compatibilité au préalable.

Conditionnement
Code Art.
243061008Z

Coloris
Incolore

Conditionnement Code EAN unité
Aérosol 500 ml

3700242600620

Unités/ Unités/
carton palette
12

840

Fiche technique téléchargeable sur le site internet www.necplusillbruck.fr ou en scannant le QR Code ci-dessus.
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et efficace

 ouble emploi :
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spray & pistolable
Détachant & dégraissant
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Mise en oeuvre
AZ290 peut être utilisé en application manuelle (spray vaporisateur) afin de nettoyer la valve et la buse des aérosols manuels ou
le filetage du pistolet pour mousses expansives. Visser l'aérosol
sur un pistolet pour mousses epxansives afin de nettoyer l'intérieur du pistolet, pour permettre un entretien efficace.L'application en spray peut permettre le nettoyage d'autres produits frais :
peinture solvantée, mousse polyuréthane, mastic silicone, mastic
polyuréthane, colle néoprène...
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Précautions
Avant toute utilisation du produit, consulter impérativement sa
Fiche de Données de Sécurité, disponible sur demande et téléchargeable en version pdf sur notre site internet : www.necplusillbruck.fr

Caractéristiques

Valeurs

Base

Nettoyant spécial à base d’acétone

Conservation et stockage

24 mois après la date de fabrication,
en emballage d’origine fermé, dans un
endroit frais et sec

Nota : Les renseignements techniques indiqués ne le sont qu’à titre d’informations générales et
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité concernant les applications et les conséquences. Il appartient à l’utilisateur de procéder à des essais préalables pour s’assurer qu’il
convient à son emploi et de respecter les recommandations professionnelles et la législation.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).
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