Un-Tack™

Dissolvant et nettoyant pour adhésif
Le dissolvant et nettoyant pour adhésif Un-Tack est conçu pour retirer
l'adhésif de surfaces variées, à savoir le métal, le vinyle, le plastique,
le caoutchouc, le verre et la plupart des tissus. Un-Tack permet
également d'enlever les isolants et autres matériaux endommagés ou
mal posés, y compris les adhésifs et les colles de contact. Ce produit
permet de préparer les surfaces où seront appliquées des produits
d'étanchéité en rouleau Hardcast, des rubans à base de butyle et
d'autres adhésifs, tout en facilitant leur retrait.

APPLICATION

Pour dégager une
obstruction dans
le pistolet et flexible
de pulvérisation

Verrouiller la gâchette du pistolet
de pulvérisation. Fixer le pistolet et
le flexible à la bouteille. Ouvrir le
robinet. Attendre que la conduite
se charge. Mettre le système en
position de repos. Diriger le pistolet
loin de toute personne, déverrouiller
la gâchette, pulvériser jusqu'à ce
que la surface soit nettoyée.
Répéter jusqu'au retrait de l'adhésif.

Pour nettoyer
l'excès d'adhésif

Pulvériser directement sur l'adhésif
à enlever et essuyer avec un chiffon.
Possibilité de pulvériser et d'essuyer
avec un chiffon. (Porter des gants
en caoutchouc et des lunettes de
sécurité.)

Pour séparer des
surfaces et éliminer
les produits d'étanchéité
en rouleau

Pulvériser autour des rebords et
soulever la surface à retirer à l'aide
d'un outil plat. Continuer de soulever
et de pulvériser sous la surface
jusqu'à ce qu'elle soit séparée.

RÉFÉRENCES
308607

Bouteille n° 8

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

Transparent

Consistance

Aérosol

Odeur

Solvant à faible odeur

Base

Confidentiel

Solvant

Confidentiel

Pression de vapeur

Non déterminé.

COV

508 g/l

Température d'application

50 °F à 110 °F

Inflammabilité

Inflammable

Résistance à l'eau

Négligeable

Emballage

Bouteilles d'aérosol n° 8

ENTREPOSAGE
Température

50 °F et 110 °F (10 °C à 44 °C)

Durée de conservation

Un an (non ouvert)

Inflammabilité

Extrêmement inflammable.
Entreposer conformément à la
règlementation en vigueur.

PRÉCAUTIONS

Agent propulseur liquide et vapeur inflammables. Maintenir éloigné
de flammes nues. Utiliser avec une ventilation adéquate. Éviter
l'inhalation des vapeurs et des brouillards de pulvérisation. Nocif
ou mortel si avalé. Peut causer une irritation des yeux. Maintenir
hors de portée des enfants. Avant toute utilisation, consulter la fiche
technique de santé et de sécurité pour obtenir des informations
relatives à la sécurité complètes. L'utilisation de lunettes de sécurité
est recommandée. Les bouteilles ne peuvent pas être rechargeables
et une fois vides, elles sont dangereuses et doivent être jetées.
Éliminer selon les règlementations et les lois locales en vigueur.
Conserver les vaporisateurs et les bouteilles en-dessous de 100 °F.
Réservé à une utilisation professionnelle industrielle.
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