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DEGRAISSEUR HYDRO L-19400
Solution prête à l’emploi – à base d’eau –

En raison de la réglementation concernant les VOC, le Dégraisseur Hydro L-19400 a été
spécialement développé comme agent de dégraissage avant la mise en peinture.

CARACTERISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Non concerné par le règlement VOC (car teneur en VOC < 15 g/l)
Séchage plus rapide par rapport à des agents de nettoyage conventionnels à base
d’eau.
Bonne capacité de dissolution sur les huiles de protection anticorrosion
Utilisable sur les surfaces en acier, inox, laiton, zinc, cuivre et sur la plupart des
alliages en aluminium ainsi que les supports anodisés
Les agents de surface contenus sont biodégradables selon les directives
européennes
Acceptance cutanée nettement supérieure par rapport aux nettoyants contenant
des solvants
Utilisable sans problème jusqu’à -5°C
Contient des inhibiteurs de corrosion empêchant toute corrosion ultérieure à court
terme des surfaces

UTILISATION / APPLICATION
Dégraisseur Hydro L-19400 est appliqué de préférence par pulvérisation / essuyage.
En fonction du degré de salissure, nous conseillons de laisser agir le produit env. 30 à
60 secondes avant essuyage.
En cas de salissures particulièrement importantes, il peut s’avérer nécessaire de
renouveler l’opération de nettoyage.
Il n’est pas nécessaire de rincer les surfaces traitées avec de l’eau.
Application directe de la peinture.
Pour toute information supplémentaire, prière de se référer à la fiche de données de
s é c u r i té .
Emballages: 1 ltr Vaporisateur - 1 ltr - 5 ltr - 25 ltr

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d’autres systèmes que ceux de
ROBIN S.A..
Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien
de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif
approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter
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