
Fiche Technique

SAKRET Nettoyants universels UR KB PU
Sans solvant, nettoyant à  usage de polyuréthane liquide pour le nettoyage d'outils.

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour les outils et l'équipement

Aptitude

Zour le nettoyage d’outils et appareils en relation avec du matériau PU
Traits

• Augmente la durée d’utilisation des outils destinés aux matériaux à base de PU.
• Accélère le lavage d’excédent de matériau PU frais.
• Liquide / clair

Base Matérielle

• À base de phtalate de diisononyle

Données techniques

Viscosité

68 - 82 cP
Traitement

• L’excédent de matériau PU peut être retiré avec le nettoyant universel.
• Les appareils de mise en œuvre peuvent être conservés avec le nettoyant universel

KB-PU.
• Le produit doit être bien mélangé ou agité avant utilisation.

Stockage

• Les bouteilles non ouvertes se conservent 24 mois à partir de la date de fabrication
en cas de stockage conforme (date de fabrication voir emballage).

• Conserver au frais et à l’abri du gel dans des récipients hermétiquement fermés.
• Température de stockage 13 - 40 °C

Disposition

• Seuls les récipients entièrement vidés peuvent être recyclés.
• Les restes de produit/solution de nettoyage doivent être éliminés de manière

appropriée ou retournés au fournisseur.
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Notes

• Les données techniques se réfèrent généralement à une température de + 20°C e t 50
%

• d’humidité d’air relative.
• Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures

supérieures les augmentent.
• Tenir hors de portée des enfants.
• Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou sur le sol.
• Lors de l’utilisation du nettoyant, le port d’un vêtement de protection (gants, lunet-

tes de protection) est obligatoire.
• Nettoyer immédiatement à l’eau les éclaboussures sur tous types de surfaces.
• Autres indications: voir fiche de données de sécurité sur http://www.sakret.ch.

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.

Livraison Nettoyants universels | UR KB PU

Optique / cou-
leur

clair

la Consommation de Matières

nach Bedarf 2 l Boîte 1 pièce(s)

EAN / GTIN

7640151727321
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