351
ELIMINATEUR POUR MOUSSE FRAÎCHE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Eliminateur universel REXON pour toutes les sortes de mousses d’isolation fraîche.
Aussi a utiliser pour le nettoyage de pistolet à mousse, la valve et la gachette d’un aérosole de
mousse d’isolation.
DOMAINE D’APPLICATION
Des restes frais de tous les types de mousse d’isolation.
Enlève même le dernier petit reste de mousse isolation fraîche.
Néttoye à fond les pistolet à mousse, la valve et la gachette.
Description
Cartouche 500 ml

N° d’Article
320005002

UC
12

EAN (pièces)
5413624701041

EAN (carton)

MODE D’EMPLOI
Pour le néttoyage de mousse fraîchement tacher et le néttoyage des valves et des gachettes des
aérosoles normales un bouchon rouge est livré avec que l’on peut placer sur la valve de
l’éliminateur.
Appliquer l’éliminateur sur la place à néttoyer et enlever avec un chiffon.
Pour le nettoyage du pistolet, enlever la cartouche de mousse du pistolet. Nettoyez la valve en
applicant l’éliminateur autour et dans la valve. Viser le nettoyant (après avoir enlever
le bouchon rouge) sur le pistolet et appuyez sur la gâchette pour enlever la pression. Appuyé
jusqu’à ce qu’un liquide propre sort du pistolet. Laisser agir quelques minutes et appuyer
denouveau pour nettoyer. Nettoyer la cannelure et le canon du pistolet.
Attention: Certains supports, par exemple l’aluminium laqué et matière synthétique, peuvent être
abîmés, notamment après une durée d’action plus longue.
Conseil: tester d’abord à un endroit discret. Ne pas diluer l’eliminateur pour mousse isolation fraîche.

STABILITE A LA CONSERVATION
Se conserve au minimum 12 mois à un endroit frais et sec.
CONSEILS DE SECURITE

Fiches de sécurité sont disponibles à la demande

112006

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les dernies résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée qu’en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il
faut s’assurer que le produit employé convient à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie
sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

