Gamme Aérosols

HAPI VG

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

SOLVANT A BASE DE TERPENE DÕORANGE

✔
✔
✔
✔

Solvant polyvalent très puissant.
Liquide limpide incolore d’odeur agréable
(agrumes orange, citron).
Evaporation lente
Gaz propulseur ininflammable

Solvant d’origine naturelle à base de terpène d’orange très efficace sur les
graisses, le bitume, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les
mastics, les résines. Peut être utilisé également pour enlever les traces
d’encre, certains graffitis (voir selon les supports).
Permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des
outils, des machines diverses…
Peut être utilisé pour décoller des étiquettes (faire un essai préalable).
Son parfum agréable permet également de laisser une odeur fraîche en
pulvérisation atmosphérique (une brève pulvérisation suffit).

MODE D'EMPLOI - DOSAGE
Vérifier la compatibilité entre le solvant et les surfaces à traiter notamment vis à
vis des surfaces plastiques et peintes.
Bien agiter l’aérosol avant pulvérisation
Pulvériser le solvant sur les surfaces à traiter.
Laisser agir quelques instants. La durée du contact doit dépendre du degré de
salissure mais aussi de la nature du support.
Selon les cas, rincer à l’eau et/ou essuyer avec un chiffon propre et sec.
CARACTÉRISTIQUES :

Etat physique : Liquide.
Couleur : Incolore.
Odeur : Orange.
Densité : 0.9
Point d'éclair [°C] : < 21

Se référer à la fiche de données de sécurité.
Peut être agressif vis à vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, polystyrène,
surfaces peintes,…).Travailler en atmosphère ventilée. Le port de gants est conseillé .
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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