
DE NEEF  WASHING AGENT ECO
Nettoyant puissant et non-toxique pour résines polyuréthanes et époxydiques.
Washing Agent Eco est un nouveau solvant, à haute efficacité, pour la
dissolution des résines, peintures et adhésifs.  

Description

Washing Agent Eco est un mélange de solvants organiques non volatiles, non toxiques et non chlorés, pour le nettoyage

des équipements et supports au contact de résines polyuréthanes et époxydiques, d’adhésifs et de peintures.

Avantages

Domaines d’utilisation

Apparence

Washing Agent Eco est un liquide transparent légèrement coloré.

Consommation

Elle doit être estimée par l’ingénieur ou l’opérateur. 

Application

Avant l’injection, les pompes doivent être soigneusement rincées avec du Washing Agent Eco afin de lubrifier et de

sécher le système. Cette démarche est inutile pour l’injection de résines polyacrylates de la gamme Gelacryl.

®

Ininflammable.

Non chloré.

Sans solvant dangereux.

Faible évaporation donc moins de désagrément sur chantier.

Haut rendement.

Rinçage du matériel d’injection de résines polyuréthanes, époxydiques et autres.

Nettoyer les supports des éclaboussures et autres épanchements.

En tant que liquide d’injection pour préparer les pompes.
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Conditionnement

Fût de 220 Lit. : 218 kg.

Bidon de 25 Lit. : 25 kg

Stockage

A conserver dans un endroit sec, frais et ventilé dans son emballage d’origine. A protéger des sources de chaleur.

Durée de conservation : 2 ans.

Santé et Sécurité

L’utilisateur doit lire et comprendre les consignes des étiquettes et des fiches de sécurité de chaque composant avant

utilisation. Chaque utilisateur doit se familiariser avec le fonctionnement des produits et équipements. Lire

soigneusement les consignes en précautions détaillés de l’étiquette et des fiches de sécurité. Les fiches de sécurité les

plus actuelles peuvent être obtenues sur le site gcpat.com ou par téléphone sur +1-703-741-5970.

Une fois l’injection terminée, nettoyer immédiatement tout le matériel d’injection avec du Washing Agent Eco. Ne pas

utiliser d’autres solvants ou produits de nettoyage qui s’avéreraient moins efficaces et pourraient créer des

situations délicates.

La destruction des produits se fera selon la législation locale. Se référer aux fiches de données de sécurité pour les

recommandations générales.

En cas d’éclaboussure ou d’accident, consulter les fiches de sécurité des produits ou, en cas de doute, contacter le

responsable DE NEEF   de votre région.®

Utiliser les vêtements de protection appropriés suivant les standards et réglementations du travail en vigueur. Nous

recommandons le port de gants et de lunettes de protection lors de la manipulation de produits chimiques. Consulter

la fiche de sécurité pour de plus amples renseignements.
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les

conditions d’utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et

recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.

GCP Applied Technologie et DE NEEF sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la

marque.

© Copyright 2020 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL

ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres

documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité

quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.
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