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ISPO Citrus Cleaner
DESCRIPTION
ISPO Citrus Cleaner est un puissant solvant de nettoyage, à haute performance, constitué de terpènes extraits
d’orange et d’un hydrocarbure aliphatique d’origine naturelle. ISPO Citrus Cleaner peut être utilisé comme
alternative aux solvants de nettoyage, tels que les essences minérales, le méthyléthylcétone, l’acétone, le toluène,
les éthers de glycol, et bien sûr les solvants organiques chlorés et fluorés.
NE PAS UTILISER SUR DU PVC SOUPLE OU DU POLYSTYRENE EXPANSE.

UTILISATION DU PRODUIT
ISPO Citrus Cleaner dispose d’une grande solvabilité, et peut être utilisé pour éliminer les graisses, les huiles, le
bitume, les résines, résidus de colle des étiquettes, des adhésives, et de nombreux autres produits à base de
produits pétrochimiques.
ISPO Citrus Cleaner est non réactif avec les métaux et la plupart des types de matières plastiques, mais peut
dégrader ou gonfler avec certains types de plastique et de caoutchouc.
TOUJOURS TESTER UN PETIT ECHANTILLON DE LA MATIERE PREMIERE POUR ASSURER L’APTITUDE DU PRODUIT
A L’APPLICATION.

INSTRUCTIONS





Vaporiser une petite quantité d’ISPO Citrus Cleaner sur une zone discrète du substrat pour assurer la
compatibilité. Ne pas utiliser ce produit si le substrat décolore, adoucit, ou gonfle.
Pulvérisez du produit sur la zone souillée et laisser 20-30 secondes, puis retirer la matière avec un chiffon
non pelucheux.
Pour les taches plus tenaces, augmenter le temps de contact avec le produit, puis frotter vigoureusement
avec un chiffon non pelucheux ou une brosse pour enlever le contaminant.
Répéter au besoin.

INFORMATIONS GENERALES
Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur,
inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date
d’émission de ce document et la date d’acquisition du produite ne pourra nous être opposée.
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le
produit est adapté à l’emploi envisagé.
En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique
inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit
pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.
ISPO France S.a.r.l se réserve le droit de modifier et mettre à jour lesdites fiches techniques sans préavis. Les clients sont priés
de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière édition.
TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ DATE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
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