Fiche technique

Trennmittel

Protection contre le tack

Description du produit
Type de produit
Domaine d'application
Caractéristiques techniques
Base de liant
Ton
Conditionnement
Consignes techniques de
traitement
Procédé d'application

Temps de séchage :
(20°C / 50% d'humidité relative de
l'air)

Autres remarques
Durabilité minimale

Consignes de sécurité

Agent de séparation sans silicone à appliquer après le nettoyage avec un dégraissant,
à pulvériser, à base d'une émulsion transparente.
Permet d'éviter le collage de plis (blocages) lors du revêtement final pas encore durci.
Enfumer légèrement les plis avant la suspension des vantaux.

Émulsion de cire
Incolore
Aérosol de 400 ml

Système de pulvérisation
Secouer brièvement. Ne pulvériser qu'une fois très dilué. Essuyer le cas échéant avec
un chiffon pour une meilleure répartition. Stocker l'aérosol en position verticale pour
préserver son bon fonctionnement. Si une surface traitée avec l'agent de séparation
doit être ensuite vernie, la nettoyer au préalable avec un dégraissant.
En fonction de la surface et de la quantité vaporisée, sec et hors poussière en env. 5
minutes.
Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche et des conditions
ambiantes. Des températures basses et une humidité relative de l'air élevée allongent
le temps de séchage. Toujours veiller à maintenir une température constante et à
renouveler l'air.
12 mois au frais mais à l'abri du gel dans le récipient d'origine non ouvert. Protéger
d'une exposition directe au soleil et de températures dépassant 50°C. Conserver
dressée
Lire l'étiquette et les informations du produit avant toute utilisation. En cas de
traitement et de stockage, respecter les mesures de sécurité habituelles. Se référer à
la fiche technique de sécurité en ce qui concerne les informations de sécurité et
d'élimination.
Le réservoir est sous pression ! Après utilisation, ne pas ouvrir violemment ni faire
brûler. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart
de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants.
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