ALSAN RS CLEANER

FICHE TECHNIQUE

150722SCAN1F

(annule et remplace n/a)

DESCRIPTION

ALSAN RS CLEANER est un solvant clair, utilisé pour nettoyer et réactiver la surface de transition des produits SOPREMA ALSAN RS à prise
rapide déjà mûris.
ALSAN RS CLEANER est aussi utilisé pour nettoyer et préparer le plastique et les surfaces de métal avant l’application des membranes
ALSAN RS. ALSAN RS CLEANER peut également être utilisé comme solvant pour nettoyer un déversement de produit, les outils et
l’équipement.

APPLICATION

ALSAN RS CLEANER doit être appliqué avec des chiffons ou vêtements propres. Si les travaux sont interrompus et que la surface mûrie
est laissée exposée aux intempéries pour une période de plus de 12 heures ou qu’elle devient sale et contaminée, il devient nécessaire
de nettoyer la surface mûrie avec ALSAN RS CLEANER. Suite à l’évaporation du ALSAN RS CLEANER (environ 15 minutes), la prochaine
couche peut être mise en place tel que requis.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT
Propriétés
État physique
Couleur
Contenant

ALSAN RS CLEANER
Liquide
Clair
18,9 L (5,0 Gallon US)

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les contenants fermés dans un endroit frais, ventilé et sec éloignés de toute zone où le danger d’incendie est présent. Ne
pas entreposer les contenants avec des produits incompatibles.
Ne pas fumer. Les vapeurs peuvent former un mélanges explosifs avec l’air. Éviter le contact avec la peau et les yeux avec le matériel.
Éviter de respirer les vapeur fumées.
Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone d’application du produit.
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Pour plus d’informations, référez-vous aux instructions sur l’étiquette du contenant et à la fiche de données de sécurité (F.D.S.)
pertinente.

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses
matériaux.
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