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FOTECHEM 2089 Gel
Gel de nettoyage mono-composant applicable à l’aide de la racle
d’enduction pour le post-nettoyage des écrans dégravés.
1. Description du produit
Brunâtre.
–
Prêt à l’emploi
–
Réagit alcalin.
–
Contient des solvants.
–
Applicable sur tous les types de tissu.
–
Enlève des résidus d’encre et de l’émulsion.
–
2. Application
Appliquer une couche mince des deux côtés sur le tissu sec.
–
Utiliser un pinceau FOTECO ou plutôt une racle d’enduction en acier.
–
Laisser agir pendant 5 minutes maximum.
–
N’accélérer en aucun cas le séchage à l’air chaud ou froid.
–
Ne jamais laisser sécher sur le tissu.
–
Laver avec un faible jet d’eau.
–
Puis, nettoyer à haute pression.
–
3. Instructions
Traiter avec précaution des tissus mécaniquement ou chimiquement déjà très
–
fatigués.
Ne pas utiliser, si possible, sur des tissus avec un fil de diamètre inférieur à
–
35 microns.
Utiliser un appareil respiratoire lorsqu’il n’existe sur le lieu de travail aucun
–
système d’aspiration du brouillard de pulvérisation produit par l’eau de haute
pression.
Aucun FOTECHEM 2089 ne doit pénétrer entre le cadre et le collage du tissu.
–
4. Stockage
Durée de stockage: 12 mois sans perte de qualité à 25°C max.
–
Stocker dans un endroit sec à l’abri du gel.
–
Tenir le récipient bien fermé.
–
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5. Santé et sécurité sur le lieu de travail avec FOTECHEM 2089 gel
L’identification du FOTECHEM 2089 est obligatoire.
–
Ne doit pas s’écouler non dilué dans les eaux usées.
–
Ne pas évacuer avec les déchets domestiques.
–
Produit très corrosif.
–
Porter des gants, protéger les yeux.
–
Produit industriel. Ne pas laisser à la portée des enfants.
–
6. Fiche technique de sécurité
Disponible sur demande.
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Ces informations sont publiées sans garantie. Elles sont par contre acquises selon
une bonne connaissance de la matière et, selon des essais en laboratoire. Le fournisseur décline toute responsabilité pour une application non conforme de ces produits, lesquels ne sont vendus que pour un usage industriel.

