FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

DEGRAISS’ULTRA

G a m m e

DEGRAISSANT EVAPORATION CONTROLEE

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Dégraissant‐nettoyant puissant de hautes performances
 Son évaporation semi rapide lui permet d’augmenter son temps d’action
 Résout les problèmes de nettoyage les plus difficiles
 Dissout rapidement les contaminants
 Ne laisse aucun résidu après séchage
 Possède une rigidité diélectrique élevée, efficace sur le matériel électrique
 Utilisable sur tous les métaux, la plupart des peintures et matières plastiques

2. DOMAINE D'APPLICATION










Huiles
Graisses
Cires
Goudrons

Colles
Adhésifs
Encres
Gommes

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI








Bien agiter l’aérosol avant emploi
Utilisable dans toutes les positions
Vaporiser le DEGRAISS’ULTRA directement sur les surfaces à traiter
Laisser agir le temps nécessaire pour obtenir le résultat recherché
Le séchage peut être accéléré à l’aide du dépoussiérant JELT’R 99.9 Réf. : 005333 ou d’une soufflette
Le DEGRAISS’ULTRA peut être essuyé à l’aide d’un chiffon ou de feuilles provenant d’une bobine d’essuyage
Recommencer l’opération si nécessaire

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES





Aspect :
Couleur :
Odeur :
Masse volumique :

Liquide
Incolore
Solvant organique
0.787 g/cm3

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler,
même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Aérosol de 650ml (12 aérosols / carton). Référence 747865
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 20/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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