
N° 6220.14

Nom du Produit JAL 33
JAL 66

Définition Produits de nettoyage, dégraissage et lessivage universel, diluables à l'eau

Caractéristiques Leurs triples actions lessivantes, solvantes et mouillantes, assurent aux surfaces traitées, 
un nettoyage en profondeur sans attaque de la peinture ou des supports
JAL 33 : Produit concentré
JAL 66 : Solution à 40% dans l'eau
Ne créent pas de réaction de saponification
Actifs à froid
Ces produits sont ininflammables

Domaine d'application S’utilisent sur tout support lavable (peinture, métaux, bois, plastique) et permettent 
d’effectuer des lessivages de fond avant la mise en peinture, des nettoyages généraux 
d’entretien pour toutes sortes de pièces, des nettoyages manuels ou par machines, de 
halles et de sols d’usines

Spécifications

Composition Composants anti-rouille, sels d’acides organiques et tensioactifs non-ioniques

Emballages

Stockage Plusieurs années en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
CRAINT LE GEL ! 
Tenir hors de portée des enfants

Poids spécifique 1.09 ± 0.02 

Solubilité Miscible à l’eau en toutes proportions

pH 8.7 ± 0.3 (10 g/l)

Teneur en COV 0.0 g/l

Préparation et application

Outil Brosse à lessiver, chiffon

Application et dilution Solution à 10% de JAL 66 dans de l'eau ou à 4% de JAL 33 dans de l'eau
Appliquer le produit et laisser agir quelques minutes (1 à 20 min), ne pas laisser sécher, 
rincer à l'eau propre

Si nécessaire, renforcer l’action du produit par une action mécanique tel que brossage ou 
autres 

 1 kg  5 kg

   
JAL 33 - Art. n°702040
JAL 66 Art. n°704812 Art. n°704813

 



Séchage Après lessivage, essuyage à l’éponge humide

Température Minimale du support de 7°C

Prescriptions de sécurité
Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date
de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions
normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la
qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 


