GAMME PRO CLEANER
Élimination de colles fraîches
DESCRIPTION

DELTAFIX CLEANER est spécialement conçu pour l’élimination de mastics en excès non durcis,
ainsi que pour nettoyer et dégraisser des supports divers. DELTAFIX CLEANER est un liquide
translucide qui ne contient pas d’anti-statique. Remarque: sur aluminium laqué, des tests
préalables sont nécessaires.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Couleur

Translucide

Odeur

Typique

Rendement théorique

#/NA

Rendement pratique

Tenir compte des coeﬃcients de perte appropriés (moyen d’application,
absorption par le support…)

Méthode d’application

Pulvérisation directe ou sur chiﬀon

Intervalle d’ébullition

78°C - 113°C

Densité

0,72 g/cm³

Point éclair

9°C

Température
d’auto-inflammation

> 200 °C

Élimination de
mastics non durcis

Produit prêt à l’emploi. Elimination de mastic non durci: enlever le
maximum à l’aide d’un chiﬀon ou du papier à nettoyer.

DONNÉES
RÈGLEMENTAIRES ET
APPROBATIONS

APPLICATION

Ensuite suivre les instructions suivantes :
• Aérosol 400 ml : bien secouer l’aérosol et pulvériser à distance sur le
support ou le mastic non-durci. Frotter à l’aide d’un linge propre.
• Bidon 5L – 25L : imbiber un chiﬀon et frotter fortement sur les restes
de silicone à faire disparaître
Nettoyer et dégraisser
les supports

Aerosol 400 ml : Bien secouer et pulvériser à distance. Nettoyer la
surface en frottant à l’aide d’un chiﬀon – renouveler le chiﬀon
régulièrement.

Nettoyage

Nettoyez tous les équipements après chaque emploi en utilisant le
produit approprié conseillé par PASS-PORT. Nous recommandons,
comme pratique de travail, de rincer régulièrement l’équipement
d’application pendant une journée de travail. La fréquence de ces
nettoyages dépend en fait du volume de produit appliqué, de la
température et du temps qui s’est écoulé, en tenant compte de tout
délai d’attente.
Veuillez vous débarrasser des excédents de produit et des contenants
vides selon la réglementation/législation régionale en vigueur.

Page 1 de 3

GAMME PRO CLEANER
Élimination de colles fraîches
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ce produit est destiné à l’usage en milieux industriels et du bâtiment, en conformité avec les
conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche signalétique et sur les contenants. Avant
d’utiliser ce produit, veuillez prendre connaissance de la fiche signalétique que PASS-PORT fournit
à ses clients.
Toute activité impliquant l’application et l’utilisation de ce produit doit se faire en conformité avec
les normes et réglementations nationales concernant la santé, la sécurité et la protection de
l’environnement.
Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce
produit produira des poussières et émanations. Il est donc nécessaire de porter de l’équipement
de protection personnelle appropriée et d’obtenir une ventilation adéquate permettant l’évacuation
de ces poussières et émanations.
Si vous n’êtes pas certain que ce produit convient à l’usage que vous avez prévu, veuillez
communiquer avec PASS-PORT pour des renseignements supplémentaires.

CONDITIONNEMENT

Format

Référence ERP

25 litres

842551

Aérosol 400 ml

841615

Pour d’autres conditionnements, contacter PASS-PORT.
POIDS BRUT
(TYPIQUE)

Format

Poids net produit

Poids brut

25 litres

18 kg

20 kg

0,12 kg

0,38 kg

Aérosol 400 ml

STOCKAGE

Durée de vie

12 mois minimum à 25°C (77°F), à condition de procéder à un nouvel examen.
Conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et frais, à l’écart
de toute source de chaleur ou de flammes

Remarque importante
Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois
autres que ceux recommandés dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de
notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le fait à ses propres risques. Tous les conseils et
déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au mieux de nos
connaissances mais nous n’avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres
facteurs qui peuvent aﬀecter l’emploi et l’application de ce produit. En conséquence, à moins d’être formellement
agréée par écrit, nous n’acceptons aucune responsabilité pour la performance du produit ou (dans les limites des
dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l’emploi du produit. Nous excluons toute autre garantie
ou recommandation, expresse ou implicite, par eﬀet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite
de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos
conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les
informations soumis dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en temps en fonction de nos retours
d’expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier auprès de son
contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit.
Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l’adresse www.pass-port.fr, et devrait être la même que ce
document. Dans le cas où il existerait des diﬀérences entre ce document papier et le document tel qu’il apparaît sur le
site internet, le document du site internet fait foi.
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