N°
Nom du Produit

Définition
Caractéristiques

Domaine d'application

6210.14

JAL-CLEANER
Produit de nettoyage pour le matériel d'application du peintre, à base de
solvant
Avec JAL-CLEANER, plus de reste de peinture aux poils du pinceau, de la brosse ou
manchon du rouleau
L’entretien régulier du matériel garantit la qualité de travail du peintre
Peut également être utilisé comme détergent pour les taches de graisse, huile
(automobile), bitume et goudron
Le JAL-CLEANER étant volatil, son efficacité sera réduite s'il reste trop longtemps
dans un récipient ouvert
Pinceau, brosse, rouleau
Spécifications

Aspect
Emballage

Stockage

Composition
Poids spécifique
Teneur en COV

Liquide translucide de couleur verte
1L

5L

25 L

200 L

Art. n° 703724

Art. n° 703722

Art. n° 703723

Art. n° 703725

1 année en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
Tenir hors de portée des enfants

Mélange de solvants spécifiques émulsionnables
0.90 ± 0.02
605.0 g/l
Préparation et application

Outil
Application et dilution

Pinceau, brosse pour une utilisation comme détergent des taches de graisse,
d'huile et de goudron
Après usage, tremper les pinceaux, brosses, rouleaux dans le JAL-CLEANER en les
malaxant quelques instants, puis rincer à l'eau
Pour le matériel recouvert de peinture en phase de séchage, laisser agir le JALCLEANER plus longtemps et de préférence dans un récipient métallique, puis rincer
à l'eau

Nettoyage de l’outil

De suite après emploi avec de l'eau
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.

