
AA290

PU Solvant Nettoyant

Domaines d’application

Ce nettoyant multi-usage permet, grâce à

sa tête de vissage pour pistolets et la

buse de pulvérisation jointe, de nettoyer

aussi bien les pistolets que leurs

adaptateurs. Ce produit est

particulièrement adapté pour enlever les

restes de mousse PU n’ayant pas encore

durci. Il peut également être utilisé pour

enlever des résidus encore frais de

peinture, de cire, de graisses, d’huiles et

de colle.

Avantages

• nettoyant haute performance pour les

pistolets illbruck

• utilisable comme nettoyant et comme

spray

Matériau
Nettoyant spécial à base d’acétone.

Présentation
AA290 est livré en aérosol de 500 ml e avec un vis

d’adaptateur pour pistolets et buses de pulvérisation amo-

vibles.

Conditionnement

N° d’article Contenu en ml Pièces/Carton

500 12

Caractéristiques techniques

Propriétés Classifications

Température d’utilisation de +5°C à +25°C

Conservation au frais et sec et à l’abri du gel
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Préparation
• Avant l’application, recouvrir les surfaces avoisinantes de

même que les murs et revêtements de sol dans la zone de

travail.

Utilisation en tant que nettoyant pour pistolets
• Avant chaque utilisation, secouer l’aérosol fermement 20

fois.

• Visser le Nettoyant avec son adaptateur de pistolet sur le

pistolet.

• Faire fonctionner le spray à travers le pistolet pour évacuer

toute la mousse.

• Laisser reposer le pistolet pendant 15 min. maximum afin

de permettre au Nettoyant d’agir.

• Vaporiser à nouveau avec le pistolet pour le nettoyer de

l’intérieur.

• Utiliser un chi�on pour enlever les restes du Nettoyant sur

l’adaptateur.

• Pulvériser ensuite le filetage de l’adaptateur à l’aide du

Spray AA291 entretien pour pistolet afin d’éviter que le

récipient de mousse PU ne colle au pistolet.

• . Visser immédiatement un nouveau aérosol PU et pul-

vériser un coup, pour expulser du pistolet tout reste du

Nettoyant. Le pistolet est de nouveau opérationnel.

Utilisation en tant que Spray
• Fixer la buse de pulvérisation fournie sur la valve de

l’aérosol (orienter l’ouverture de la valve dans la direction

opposée au corps).

• Vaporiser avec la buse de pulvérisation les surfaces à net-

toyer, laisser agir un court moment, puis essuyer avec un

chi�on.

Précautions
L’aérosol est sous pression. Le protéger du rayonnement

solaire et des températures supérieures à 50 °C. Une fois le

produit utilisé, ne pas ouvrir l’aérosol de force ou le brûler. Ne

pas vaporiser en direction de flammes ou sur des objets brû-

lants. Le produit nettoyant doit être conservé hors de portée

des enfants.

Tenir éloigné de toute source d’inflammation. Ne pas fumer.

Prendre des mesures pour éviter le chargement électrosta-

tique. Ne pas respirer les vapeurs de l’aérosol. Ne pas laisser

de produit s’infiltrer dans les canalisations. Avant usage, tester

la compatibilité du produit avec la surface à vaporiser. Stocker

dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
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