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Nettoyant 40 
 
Solvant pour le Nettoyage des Outils de Travail 
 
Description du produit  
Nettoyant 40 est un mélange des hydrocarbures 
aromatiques différents. 

 
Domaine d’utilisation  
Nettoyant 40 se prête pour décrasser les outils de travail 
à réutiliser après l’application des produits CONIPUR 
non-durcit.  

 
 
 

Propriétés et avantages  
Nettoyant 40 se prête à enlever les restes du produit 
avant qu’ils sont durcit.  
 
Après le durcissement on peut enlever les utiles 
seulement mécaniques. Nettoyant 40 peut aider à ramollir 
les produits durcit. ATTENTION : les bonnes qualités 
dissolvantes du nettoyant 40 pourraient résulter à 
corroder ou diluer le support. Nous recommandons de 
faire un essaie d’abord

Données techniques 
 

 

Mise en œuvre 
Nettoyant 40 est utilisé pour nettoyer les outils ayant servis 
à la mise en œuvre de résine PUR. Les résines ne doivent 
pas être durcit. Les outils peuvent être nettoyé dans un 
seau ou à l’aide d’un tissue avec Nettoyant 40. Outils plus 
grand (p.ex. une machine à gicler) doivent être rincés 
plusieurs fois avec Nettoyant 40.  
 
Pour corroder des produits durcit on laisse réagir le 
nettoyant p.ex. pendant la nuit et puis on peut nettoyer 
mécanique plus facile. 
 

Conditionnement 
Le nettoyant 40 sera livré en seaux à 16.5 kg et en fûts à 
180 kg 
 

Teinte 
incolore 
 

Conditions de stockage 
Nettoyant 40 se conserve dans son emballage d’origine, 
hermétiquement fermé à l’abri de la chaleur et de  
 

 
l’humidité pour des températures comprises entre 5 et            
25 °C. 
 
Ne pas exposer le produit sous ensoleillement direct ou en 
dehors de cette plage de températures. 
 
Consulter la date de péremption figurant sur l’emballage 
du produit avant emploi. 
 

Comportement physiologique/ 
Mesure de protection 
Les informations sur les dangers en particulier et les 
conseils de sécurité se trouvent dans nos fiches de 
sécurité.  
 
Vous y trouverez également les informations relatives au 
transport et à l’élimination des déchets. 

masse volumique à 23 °C   g/cm3 env. 0.83 

viscosité à 23 °C mPas env. 1 

point d'éclair DIN 51755 °C env. 45 

sphère d'ébullition DIN 53171 °C 160-185 

solubilité dans l'eau                              
dans plupart de solvants 
organique 

g/l                             
g/l 

0.05                            

∞ 

Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent servir à la fabrication de spécifications 
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