Fiche technique

Nettoyant de mousse Polyuréthane

Description
Le nettoyant a mouse pour pistolet Lubri Clean est un solvant
qui peut dissoudre la mousse polyuréthane encore humide. Il est
conçu pour être utilisé avec les pistolets applicateurs IPF et pour
les travaux de nettoyage généraux.
Usage Typiques
Le nettoyant Lubri Clean est concu pour enlever la mousse non
durci de votre pistolet ou endroits ou la mousse aurait été en
contact.
Preperation
Procéder au nettoyage dans un endroit bien aéré en utilisant un
bidon à déchets doublé de plastique. Faire bien attention que la
surface a nettoyer ne sera pas endomager par le produits.
Dimension
Disponible en canatte de 12oz (340 ml). 12 cannette par caisse.
Application
Faites sur de lire les instructions générales de nettoyage et de
nettoyage de l’applicateur de produits inscrivent sur le verso de la
canette.
Entreposage
Entreposer dans in endroit sèche. Ne pas exposer aux flammes
ou à la température au dessue de 120°F (49°C).
Hygiène et Sécurité
Ne pas mélanger avec d’autre produits chimiques pour la maison.
Ne Pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tous contact
avec les yeux. Ne pas fumer. Ne pas perforer. Ne pas bruler.
Tenir hors de la porter des enfants. A ne pas être utiliser par des
enfants. Porter un masque. N’utiliser que dans un endroit bien
aéré. Tenir loin des flammes pilote et de tous objets produisant
des étincelles tel un moteur électrique. Conserver loin des endroits
de chaleur.
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Information sur la garantie:

Premier soins
Contiens de L’acétone et du gaz liquéfié de pétrole. En cas
d’ingestion appeler un centre anti poison immédiatement ou un
médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact
avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.
Support Technique
IPF est soutenu par un support technique exceptionnel. Si vous
avez besoin de support technique, appeler notre ligne sans frais
au 1-800-565-9936

Garantit seulement que son produit satisfait aux normes. Rivenco ne sera en aucun cas tenu responsable se dommages
indirects ou accessoires. La responsabilité de Rivenco, implicite ou explicite, se limite au prix de venta déclaré de tout
produit reconnu défectueux. Rivenco Industries Ltd.

