Fiche technique
Zwaluw Cleaner

Cleaner pour surfaces non poreuses
Nettoyage
Couleur(s)
• Transparent

Emballage
• Boîte
Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail
Produit

Stockage et conservation

Description du produit
Zwaluw Cleaner est un dégraissant Cleaner pour les surfaces non
poreuses. La surface refroidit avec l’évaporation de Zwaluw
Cleaner. Cela peut entraîner de la condensation d’humidité à la
surface. Laisser la surface sécher pendant 10 minutes après le
nettoyage avant d’appliquer le mastic ou l’adhésif sur le support.

24 mois après la date de production dans son emballage
d’origine non entamé dans un endroit sec à des températures
entre +5°C et +25°C.

Sécurité
La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et

Avantages

comprise avant l’utilisation. Elles sont disponibles sur demande

Applications

Garantie

Cleaner a été conçu pour dégraisser et nettoyer les supports en

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa

et sur le site Den Braven.

verre, en plastique, en métal, en aluminium thermolaqué et en
céramique en retirant les traces de graisse et les légères
contaminations de surface. Dégraissage et nettoyage des
peintures, pouvant influencer l’adhérence du mastic.

Précautions d'emploi - Recommandations
Information Supplémentaire
Densité

0,72 g/ml

Résistance au gel pendant le
transport

Up to -15°C

Température des supports

+5°C to +40°C

spécification durant sa durée de conversation.
Disclaimer
Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur
nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n’est pas responsable des fautes, inexactitudes ou
déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date
de publication de ce document et la date de l’acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de
changer des formulations. Avant d’appliquer le produit l’utilisateur doit se familiariser avec les informations
présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l’application du produit
l’utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l’application. La
méthode d’application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront
en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d’information produit ne
peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de
paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont
pas exhaustives.

Ces valeurs sont typiques

Restrictions
Préparations des surfaces
Utiliser un chiffon sec et propre en coton, laine ou non tissé.
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