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DONNÉES DU PRODUIT
1391, 1394
Aqua SCAT 2 Dégraissant
Description:
Le dégraissant est spécialement conçu pour être utilisé sur toutes les pièces en plastique, en métal et prépeintes.
Son unique mélange d’alcool, d’agents de surface et d’eau le rend idéal pour nettoyer et dégraisser les plastiques
avant de les peindre ou de les apprêter. Le dégraissant réduit également le contact avec la poussière en neutralisant
la charge statique. Conforme à la réglementation à travers l’Amérique du Nord.

Empaquetage:
1391
1394

Aqua SCAT 2 Dégraissant, 3.78 L (Gallon), 2 par boîte
Aqua SCAT 2 Dégraissant, 0.946 L (Quart), 6 par boîte

SURFACES ADÉQUATES:

• Métal nu
• Plastiques (PU, TPO, RIM, PPO)
• Surfaces peintes

APPLICATION ET MÉLANGE:

Vaporiser ou essuyer sur le subjectile, puis essuyer avec un CHIFFON NON PELUCHEUX.
Remarque : L’utilisation de n’importe quoi d’autre qu’un chiffon non pelucheux augmentera l’électricité statique.

Données techniques:
aspect:
Vie en tablette:

de normalisation:
VOC:			

Liquide clair
Un an

25 g/l (0.21#/gal)

CONSEILS TECHNIQUES:

Aqua SCAT 2 Degreaser peut être utilisé comme dégraisseur dans le cadre de votre procédure en plusieurs étapes. Il
peut aussi être utilisé en une seule étape comme produit antistatique et comme dégraisseur.

avantages:

• Bas VOC - conforme à la réglementation à travers l’Amérique du Nord
• Favorable à l’environnement - Formule à base d’eau
• Sans résidu
• Élimine l’énergie statique
• Ne sent pas mauvais
• Élimine facilement la cire et les dépôts de composés (dans les montants de portes, etc.)
• Ne gonfle pas ou n’affecte pas la plupart des plastiques

Compétition:

PPG SXA103			
Sikkens Antistatic		

DuPont (Sontara) PS3995S, PS3975SWP, PS1955S
Spies 7090

See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
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