DONNÉES DU PRODUIT
6351, 6354
Aqua SCAT
Dégraissant à Base Aqueuse

DESCRIPTION:

Aqua SCAT est un nettoyant et dégraissant non dangereux, sans solvant, conçu pour le nettoyage des surfaces avant
l’application d’un apprêt, d’un scellant, d’une couche de fond, d’un enduit lustré ou de tout autre revêtement. Il se
destine à être utilisé pour le nettoyage final des métaux, plastiques et revêtements. Il déloge la poussière de ponçage
et la crasse de ces surfaces. Aqua SCAT agit efficacement pour éliminer la crasse, le sel, la poussière, les insectes,
les fientes, les huiles de silicone, les cires et les résidus de papier-cache. Lorsque utilisé selon le mode d’emploi, le
dégraissant n°6351/6354 ne laisse aucun résidu nuisible et n’affecte aucunement l’adhérence du revêtement.

Données techniques:

Apparence:		
% solide:		
Concentration en V.O.C.:
Vie en tablette:		

Liquide Clair
<10%
0g/l (0.0 #/gal)
1 An (si non ouvert)

Supports recommandés:

Excellent pour nettoyer les finis poncés, anciens ou d’origine, ainsi que les surfaces revêtues d’un apprêt ou d’un
enduit de surfaçage et ayant été poncées par la suite.
Métal nu
Couches de finition et apprêts d’origine
Refinissage des sous-couches et couches de finition
Substrats et apprêts poncés
Surfaces repeintes, sèches
Scellants séchés
	Plastiques (PU, TPO, RIM, PPO)

avantages:

• V.O.C. librement
• Remplace les dissolvants dangereux, inflammables et malsains
• Définition de la SCAQMD de rassemblements comme dissolvant propre d’air
• Aucunes odeurs blessantes
• Enlève beaucoup de différents sols et contaminants
• Enlève facilement la cire et l’habillage de composer (dans des montants de porte de porte, etc...)
• Ne gonflera pas ou ne nuira pas à des plastiques

VOIR LE VERSO POUR DES INSTRUCTIONS D’APPLICATION

Empaquetage:
6351
6354

Aqua SCAT Dégraissant à Base Aqueuse, 3.78 L, 4 par boîte
Aqua SCAT Dégraissant à Base Aqueuse, 0.946 L, 6 par boîte
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6351, 6354
Aqua SCAT

Dégraissant à Base Aqueuse
Application:

Appliquer Aqua SCAT sur la surface à nettoyer au moyen d’une bouteille pulvérisatrice à brouillard fin (comprise avec
la bouteille d’un gallon) ou à l’aide d’un chiffon propre généreusement imbibé. Essuyer la surface pendant qu’elle
est encore humide et essuyer à nouveau avec un chiffon propre et sec avant que le produit s’évapore. Répéter
l’application au besoin. Le port de lunettes de protection et de gants en caoutchouc est recommandé.
Remarque: Ne pas laisser Aqua SCAT sécher sur la surface car cela risquerait d’y laisser les contaminants qu’on
tentait d’enlever. Si le produit a séché, appliquer de nouveau. Ce produit n’est pas recommandé pour nettoyer des
pistolets-pulvérisateurs ou outils.
Remarque: Ne pas utiliser le dégraissant n°6351/6354 pour nettoyer du verre ou des pièces en plastique transparent.

Compétition:

DuPont, 3909S
Spies Hecker, 7090
Standox, 15889
PPG Deltron, DX394
PPG Specialty, SX1005
ICI, P980-251
Glasurit, 700-1
Lesonal, 072616
Sherwin Williams, W4K 157
Matrix, MXW9001
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