
Fiche Technique

SAKRET Nettoyant pour pavage PFR PFR
• Mélange prêt à l'emploi de solvants pour l'élimination des résidus de résine époxy et des

films de résine sur les surfaces pavées

Application

• Pour extérieur
• Pour sol

Aptitude

• Pour le nettoyage ultérieur des surfaces pavées qui sont jointoyées avec un mortier
de jointoiement à base de résine époxy

Traits

• Prêt à l'emploi
• Pour extérieur
• Agents tensioactifs biodégradables selon la directive CE
• Enlève le film de résine époxy
• Consistance gélifiée
• Rendement élevé
• Exempt de CKW CFC et de composés nitrés

Base Matérielle

• Mélange de solvants acide, sans halogène, contient de l'alcool benzylique, de l'acide
formique, de la N-méthylpyrrolidine

Données techniques

Valeur pH env. 3,5

Température de mise en œuvre ≥ 15  °C (Boden, Luft, Material)

Temps d'action env. 4–6  heure(s) bei 20 °C

Temps d'action env. 8–12  heure(s) bei 15 °C

Consommation de matière env. 0,29–0,3  l/m² je nach Anwendung
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Traitement

• SAKRET Nettoyant pour pavage PFR est facile à utiliser
• Le nettoyant gélifié s'applique à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau
• Les surfaces à traiter sont entièrement peintes (ne pas appliquer directement sur le

mortier de jointoiement)
• Après un temps de contact (voir caractéristiques techniques) qui dépend de l'âge et

de la résistance de la saleté ainsi que de la température ambiante et de la
température de l'objet, la surface doit être nettoyée intensivement avec beaucoup
d'eau et une brosse à récurer

• Empêcher le séchage en recouvrant d'une feuille d'aluminium
• Protéger l'environnement des éclaboussures
• Sur des surfaces très poreuses, répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire
• Avant utilisation, effectuer un test de compatibilité: toujours mettre en place une

surface d'essai pour déterminer le temps d’exposition optimal
• Ne pas utiliser le produit sur des matériaux sensibles à l'acide, p. ex. le marbre
• Si le temps d'exposition est dépassé, une décoloration peut se produire
• Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un appareil de protecti-

on des yeux et du visage
• Garantir une bonne aération

Postcure

• Nettoyer la surface avec beaucoup d'eau

Stockage

• Entreposer dans des conditionnements fermés et intacts pendant 12 mois dans un
endroit frais et à l'abri de sources de feu

Disposition

• Enlever les liquides résiduels conformément à la réglementation locale.

Consignes de Sécurité

• Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un appareil de protecti-
on des yeux et du visage

• En cas d'irritation de la peau: Consulter immédiatement un médecin
• Si l'irritation oculaire persiste: Consulter immédiatement un médecin
• En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement: Rincer soigneusement à l’eau

pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact si possible. Poursuivre le
rinçage.

• En cas de contact avec les yeux: Laver abondamment à l'eau
• Garantir une bonne aération

Notes

• Veuillez noter que, selon l'application, le mortier de jointoiement peut également
être attaqué dans la zone supérieure et après nettoyage, les joints peuvent être plus
profonds de quelques mm que la surface du panneau

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.
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Livraison Nettoyant pour pavage PFR | PFR

Optique / cou-
leur

transparent

la Consommation de Matières

ca. 0,29 - 0,3 l/m² je nach Anwen-
dung

1 l Bouteille 10 Pièce dans une boîte

EAN / GTIN

4005813695951
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