ADLER Clean-Glasreiniger

7214 000210

Nettoyant spécial pour le laquage du verre pour l'industrie et les professionnels.

DESCRIPTION DE PRODUIT
Généralités
Domaines d’utilisation

Mélange spécial de solvants à base aqueuse pour la préparation de
verres à laquer avec des laques pour le verre.

 Nettoyage des verres afin d'éliminer les impuretés et les résidus
 Pour un laquage sans stries avec une bonne adhérence

Application
Indications d’application

 Enlever les impuretés lourdes telles que les résidus de ruban
adhésif avant l'usage du produit.
 Répartir ADLER Clean-Glasreiniger 7214000210 sur un chiffon en
coton ou du papier de nettoyage propre et nettoyer le côté du
verre à laquer ; essuyer ensuite.
 Ne pas toucher le côté en verre nettoyé ou alors employer des
gants en coton propres pour éviter de laisser des traces de doigts.
 Le produit ne doit pas être utilisé comme nettoyant à vitres pour le
nettoyage d'entretien.
 Veuillez prendre en compte nos "Directives de travail pour le
laquage du verre avec des laques PUR".

REMARQUES DE COMMANDE
Conditionnement

1l

AUTRES INDICATIONS
Délai de
conservation/stockage

Minimum 2 ans dans son récipient d’origine fermé.
Stocker à l’abri de toute exposition directe à la lumière du soleil, du
gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).
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ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exi gent une adaptation aux
domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à
l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Pour le reste, nos conditions générales de
vente sont applicables. La présente version remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

ADLER Clean-Glasreiniger

Données techniques de
sécurité

De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le
stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la
fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle
peut être téléchargée sur www.adler-lacke.com.
Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle
et professionnelle.
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