WILLCO Nettoyant de Mousse
Nettoyant de Mousse WILLCO est un produit spécialement
développé pour le nettoyage interne et externe des pistolets
à mousse et pour enlever de la mousse de polyuréthane non
durcie. Ce produit peut être aussi utilisé pour enlever des restes de peinture, de la graisse, de l’huile et des résidus de colle.

Description du produit

Composition
Un nettoyant à base d'acétone. Sans CFC, HCFC, ni HFC.
Aérosol, avec adaptateur pour des pistolets à mousse et une buse de pulvérisation.

Caractéristiques techniques
Propriétés

Normes

Caractéristiques

Couleur

Incolore

Odeur

Solvants

Condition à température ambiante

Liquide

Dilution

Prêt à l’emploi

Point d'éclair

< 0°C (avec gaz propulseur)

Température d'application

+ 5°C à 30°C

Pression dans la cartouche

DIN 41

± 4 bar (à 20°C)
< 10 bar (à 50°C)

Densité à 20°C

EN 13501-1

0,8 g/ml

Teneur en eau

<3%

Emballage

Cartouches de 500 ml.

Application

• Bien agiter la cartouche avec Nettoyant de Mousse WILLCO avant l’utilisation. C’est
recommandé de répéter ceci de temps en temps pendant l'utilisation.
• Après l’utilisation, retirez la Mousse Pistolable / Mousse de Collage WILLCO du pistolet
(seulement si le pistolet ne sera pas utilisé dans les prochaines heures).
• Pour s'assurer qu'elles peuvent être réutilisées, bien nettoyer la bombe aérosol de la Mousse
Pistolable / Mousse de Collage WILLCO.
• Vissez le Nettoyant de Mousse WILLCO sur le pistolet. Puis tirez sur la gâchette du pistolet
jusqu'à ce qu'un liquide clair sorte du pistolet au lieu de la mousse.
• Dévissez le Nettoyant de Mousse WILLCO du pistolet et supprimez l'excès de produit avec
un chiffon doux.
• Si le pistolet est réutilisé, vissez la Mousse Pistolable / Mousse de Collage WILLCO sur le
pistolet. Puis tirez sur la gâchette du pistolet jusqu'à de la mousse sorte du pistolet au lieu
du liquide clair.
• Lors de l'utilisation comme un nettoyant en spray, placez la buse fournie sur la valve de
la bombe aérosol. De cette façon, le produit peut être appliqué directement sur la surface
souhaitée.
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• Supprimez le produit appliqué avec un chiffon doux.
• Toujours tester le produit sur une partie de la surface invisible pour vérifier que le Nettoyant
de Mouse WILLCO n'affecte pas cette surface.

Autres informations

Stockage
Bien fermer les cartons et stocker dans un endroit frais et à l’abri du gel. Protéger contre le
soleil. Peut se conserver au minimum 1 an dans son emballage d’origine à une température
de + 5 °C à + 25 °C.
Précautions de sécurité
Voir la fiche de données de sécurité.
Remarques
Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d’effectuer des
adaptations qui mènent au progrès technique et à l’amélioration des produits. Ces données
techniques sont à titre indicatif, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être
contrôlée avant l’application en ce qui concerne les dimensions etc.
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