Fiche Technique
Nettoyant (Cleaner)
1. Description
Le nettoyant Firestone Cleaner est un dégraissant à base d’alcool, doté de
propriétés d’évaporation ultrarapide, conçu pour enlever efficacement tout
type de colle ou de mastic Firestone sur la membrane EPDM, des surfaces
métalliques et toute autre surface résistante aux solvants.

2. Précautions préliminaires
Les surfaces à nettoyer doivent être exemptes de traces importantes de
saletés. Si existantes, on devra effectuer un lavage préalable avec de l’eau
savonneuse avant d’appliquer le nettoyant.

3. Mise en oeuvre
Pulvériser soigneusement la surface à traiter et laisser la colle ou la saleté se dissoudre. En cas de saletés
tenaces, combiner le nettoyant Firestone Cleaner avec l’usage d’une brosse.

4. Consommation
Non applicable.

5. Caractéristiques
Techniques

•
•
•
•
•
•
•

Matériau de base
Couleur
Solvants
Solides %
Viscosité (cP)
Poids spécifique
Point éclair (°C)

Alcool
Transparente
Naphte, Propane
Non déterminés
Non déterminée
0,747
-9°

6. Conditionnement / Stockage / Péremption / Élimination
Conditionnement
Code produit

•
•

Bombes aérosol 500 ml : 12 bombes/carton — 84 cartons/palette
W563581086

Stockage: Protéger les bombes aérosol des variations climatiques et les entreposer dans un endroit sec et
bien ventilé (à une température comprise entre 15 °C et 25 °C). Protéger les bombes aérosol de la chaleur et
des rayons du soleil jusqu’à leur utilisation et ne pas les exposer à des températures supérieures à 50 °C.

Élimination: Les bombes aérosols doivent être collectées par une entreprise spécialisée pour leur
élimination.
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Péremption: 24 mois si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. La durée de péremption est
uniquement indicative et non une durée de péremption contractuelle. La durée réelle de péremption
dépend des conditions de stockage et de la manipulation du produit. La qualité et l’applicabilité seront donc
toujours vérifiées.
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7. Précautions
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Se reporter à la fiche de sécurité. Inflammable. Tenir à l’écart de sources potentielles d’inflammation durant
le stockage et l’emploi. Ne pas pulvériser vers une flamme ou tout corps incandescent. Ne pas percer ou
brûler, même après usage. Ne pas fumer pendant l’emploi. Protéger contre les charges électrostatiques. À
utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Uniquement
pour usage professionnel. Tenir à l’écart des enfants.

