Productblad

Sabaclean 21
nettoyant
Description
Les produits Sabaclean sont des nettoyants universels et peuvent être utilisés avec des colles SABA spécifiques. Veuillez pour
cela consulter la fiche produit de la colle concernée.

Domaines d’application





nettoyage des matériaux à coller
nettoyage/rinçage d'équipements
élimination de résidus de colle
nettoyage et dégraissage de surfaces telles que teck et polyester

Informations techniques*
Base

solvant organique inflammable

Viscosité (EN 12092)

environ 10 mPa.s

Densité (EN ISO 2811-2)

environ 0,80 g/ml

Point d'inflammation

inférieur à 0 °C

Température de prise

minimum environ + 5 °C

Température de stockage et de transport

jusqu'à environ + 35 °C

Conservation

18 mois dans l’emballage fermé

* Testé selon la Méthode d'Analyse SABA sauf indication contraire.

Équipements
La bonne combinaison colle - équipement vous offre l'assemblage le plus efficace ainsi qu'une qualité finale élevée. Grâce à des
tests détaillés et à sa longue expérience pratique, SABA peut vous conseiller en ce qui concerne l'utilisation correcte et l'achat
d'équipements. Pour un conseil sur mesure, vous pouvez contacter notre service clientèle au numéro de téléphone +31 (0)315
65 89 99 ou par email à l'adresse info@saba.nl.

Recommandation de sécurité
SABA attache une grande importance à l'utilisation responsable et en toute sécurité de ses produits. Pour plus d’informations
sur la sécurité, consultez la fiche d’informations de sécurité SABA correspondante.

Important
Pour un résultat optimal, les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de graisse et à la température de prise.
Une humidité relative de l'air supérieure à 70 % augmente les risques de condensation, ce qui peut influencer négativement la
qualité finale de l'assemblage. Lorsqu'il est utilisé comme nettoyant, Sabaclean 21 peut endommager les laques, les peintures et
les plastiques. C'est pourquoi il est conseillé de le tester au préalable.

Contact
Notre service clientèle répond avec plaisir à toutes vos questions. Téléphonez au +31 (0) 315 65 89 99 ou envoyez un email à
info@saba.nl.
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Nos conseils et instructions d’utilisation se basent sur l’état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos
produits en fonction de l’application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou
instructions d’utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s’appliquent à nos conseils et instructions d’utilisation, ainsi qu’à la livraison de nos produits.
Numéro de version : 2013-10-01, la présente version annule et remplace toutes les versions précédentes

Page1 sur 1

