Aérosol

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

MASK

MASQUEUR TEMPORAIRE
✔ Occulteur provisoire de panneaux d’information.
✔ Application facile, sèche rapidement.

✔ Ne constitue pas un support stable ou favorisant l’adhérence
des affiches.

✔ Elimination facile et rapide.

UTILISATION :
MASK permet l'occultation momentanée de surfaces, panneaux
d'information ou de signalisation, supports d'affichage, etc.
Laisse après évaporation, une couche uniforme et opaque de caractère
hydrophobe résistant aux intempéries.
Le nettoyage s’effectue à l’aide d'un chiffon, sec de préférence ou de la
ouate d'essuyage.
Voirie : masquage temporaire des panneaux routiers de direction,
d'information, etc.

MODE D’EMPLOI :
. Appliquer sur support sec propre, dépoussiéré.
. Bien agiter l' aérosol avant utilisation.
. Effectuer une pulvérisation à 20 cm de la surface.
. Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de
la valve et du bouton poussoir.
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ETAT PHYSIQUE : Liquide fluide - MASSE VOLUMIQUE : 825 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE : Neutre. - ODEUR : Inodore
Contient 83,8 % en masse de COV
Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil
électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser
dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien
ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et
temps de contact appropriés.
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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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Couleur : noir.
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