Fiche produit

Sabaclean 48
nettoyant
Description
Sabaclean 48 est un nettoyant pour diverses surfaces et un diluant pour différentes colles à solvant et mastics.

Domaines d’application
Avantages




odeur faible
convient au nettoyage de surfaces fragiles
convient au dégraissage de surfaces à coller de joints de mastic

Utilisation
Pour plus d’informations sur l’utilisation et le traitement préalable de la surface à traiter, consultez les fiches d’informations et les
tableaux de traitement préalable correspondants sur le site www.saba.nl

Informations techniques
Viscosité à 23 ºC (EN 12092)

environ 10 mPa.s,

Densité (EN ISO 2811-2)

environ 710 kg/m3

Point d'inflammation

en dessous de 0 °C

Solvants

aliphates

Température de prise

minimum + 15 °C et maximum + 35 °C

Température de stockage

minimum + 5 °C et maximum + 25 °C

Informations de commande
Conditionnement
Contenu
Couleur
Réf. article
Conservation

bidon
1 litre
transparent
100193 AAZ
18 mois (dans l’emballage fermé)

bidon
4 kg = 5,6 litres
100193 AEC

Autres emballages et couleurs disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros
conditionnements.

Recommandation de sécurité
Pour plus d’informations sur la sécurité, consultez la fiche d’informations de sécurité SABA correspondante.
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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
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