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NETTOYANT DE MOUSSE 
ACÉTONE

ALSAN FOAM 

Format 500 ml (14,5 oz)

Couleurs Transparent

Température de conservation 5 °C à 25 °C (41 °F à 77 °F) 

Druée de conservation (mois) 24

Code de produit 24723

Quantité par caisse 12

Quantité par palette 1 920

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Prêt à l’emploi

• Puissant et idéal pour enlever la mousse non durcie

• S’utilise directement sur un pistolet-applicateur ou en aérosol avec la buse de 
vaporisation

• Chimie : acétone

USAGES RECOMMANDÉS
• Usage extérieur

• Formulé pour nettoyer les pistolets-applicateurs de mousse, les outils et les 
surfaces de travail

COMPLÉMENTAIRE AUX AUTRES PRODUITS RESISTO

CL-F
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APPLICATION
Bien agiter le contenant d’ALSAN FOAM CL-F avant son utilisation. Pour un nettoyage général, insérer l’activateur de pulvérisation rouge sur la tige 
de la valve du contenant. Appuyer sur l’activateur rouge pour pulvériser ALSAN FOAM CL-F sur la surface à nettoyer. 

Nettoyage du pistolet à mousse : Nettoyer la zone de la valve de l’adaptateur du pistolet en utilisant la méthode de nettoyage générale décrite ci-
dessus de façon à éliminer toute mousse fraîche. Visser le contenant fermement sur l’adaptateur du pistolet et appuyer sur la gâchette pour laisser 
couler de l’ALSAN FOAM CL-F à travers l’adaptateur du pistolet pendant au moins 5 secondes, en veillant à ce qu’il soit soigneusement nettoyé. Il n’est 
pas nécessaire de nettoyer l’outil d’application à chaque changement de contenant si un projet nécessite plusieurs contenants de mousse. S’il faut 
entamer un nouveau contenant de mousse, toujours remplacer immédiatement le contenant vide. 

Lire les instructions du fabricant du pistolet pour bien utiliser l’outil d’application.

RESTRICTIONS
La mousse durcie peut seulement être éliminée de façon mécanique. ALSAN FOAM CL-F contient des ingrédients actifs servant à dissoudre et à 
ramollir les plastiques, la peinture, les revêtements, l’encre, les étiquettes, les textiles, etc. Il est conseillé de vérifier la compatibilité des produits 
avant le nettoyage.

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION DU PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER SOPREMA OU RESISTO.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
Ce produit peut être conservé pendant 24 mois à compter de sa date de production s’il est laissé dans son emballage d’origine intact et non ouvert. 
Conserver dans des conditions sèches et à l’abri de la lumière directe du soleil à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C (41 °F et 77 °F).

Pour obtenir plus d’informations concernant la gamme ALSAN, veuillez contacter votre représentant RESISTO.


