FICHE TECHNIQUE
SURFACE CLEANER
T0340
Description et Usage
Nettoyant d’usage général pour supports, sous-couches et couches de finition, avant et après ponçage. Utiliser la méthode des « deux
chiffons” pour déposer et éliminer T0340.

Données Techniques
Type: NETTOYANT DE SURFACE – Nettoyage des supports, sous-couches et couches de finition
Conditionnement : Disponible en emballages de 1 gallon et 1 quart.
COV:

T0340: 750 g/L

Composants, Diluants, Additifs et Produits Associés
Sans objet.

Equipment d’Application
Chiffons en coton propres et non gras ou tissus ouatés préemballés adaptés au dégraissage au solvant.

Préparation de Surface
Une surface propre et sèche est essentielle à la réussite des opérations de mise en peinture. Parfaitement nettoyer avant tout ponçage.
Le ponçage a souvent tendance à faire fondre et étaler sur la surface les graisses, cires et huiles, la rendant beaucoup plus difficile à
nettoyer.
Il faut prendre soin de ne pas nettoyer un revêtement insuffisamment réticulé. Un nettoyage prématuré pourrait attaquer les
revêtements époxydiques, polyuréthannes ainsi que les enduits polyesters. De manière générale un revêtement époxydique ou
polyuréthanne suffisamment réticulé pour pouvoir être poncé peut être chiffonné avec Surface Cleaner T0340, mais pas avec d’autres
dégraissants solvantés. Les enduits polyesters sont souvent sensibles à la nature des solvants présents dans les dégraissants.
Toujours effectuer un essai sur une surface réduite avant de nettoyer l’ensemble d’une surface revêtue d’un primaire ou d’une finition.
NOTE: Nettoyage au détergent
De nombreux applicateurs réalisent un nettoyage de la surface à peindre avec un détergent ménager et un tampon 3M Scotchbrite®
avant toute autre préparation. Cette pratique est excellente, l’observation du film d’eau de rinçage révélant le besoin de nettoyage
additionnel si cette eau ne s’étale pas de manière uniforme, comporte des refus ou se met sous forme de gouttelettes.

Mélange et Dilution
Sans objet

Instructions d’Application
Méthode de nettoyage “aux deux chiffons” :
1. La surface doit être tout d’abord débarrassée de toute poussière. Utiliser un aspirateur ou l’emploi simultané d’une soufflette et d’un
chiffon de coton sec et propre. La majorité de la poussière et des salissures doit être éliminée avant de chiffonner avec Surface
Cleaner T0340.
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2. Tremper un chiffon dans Surface Cleaner T0340 et l’utiliser pour nettoyer la surface.
3. Utiliser un second chiffon propre pour essuyer la surface et éliminer les contaminants.
* Procéder par petites zones (0.4 m² ou moins) pour éviter que Surface Cleaner T0340 ne s’évaporer avant le passage du second
chiffon.

·

Répéter les étapes 2 et 3 en changeant fréquemment de chiffons jusqu’à ce que la surface soit exempte de toute contamination.

AVERTISSEMENT : Un essuyage avec un seul chiffon imprégné de Surface Cleaner T0340 étalera les contaminants. S’assurer que
les chiffons utilisés ne contiennent aucun contaminant; des chiffons en coton propres et non gras ou en tissus ouatés
préemballés adaptés au dégraissage au solvant donneront les meilleurs résultats. La surface doit être sèche avant
l’emploi de chiffons à dépoussiérer.
IMPORTANT
Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité du produit. Pour toutes informations complémentaires concernant l’hygiène
et sécurité, aller sur www.awlgrip.com
AVERTISSEMENT !
NE PAS incoporer à ce produit des éléments tels que diluant, additive, durcisseur ou produit associé produit par un autre fabricant que
Awlgrip. Une telle pratique pourrait affecter les caractéristiques chimiques uniques de chaque produit de la gamme Awlgrip.

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT
Ce produit doit être utilisé par des professionnels formés et possédant les équipements appropriés, il n’est pas prévu pour une
utilisation grand public.

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant le produit sans vérifier au préalable son adéquation avec l’usage
envisagé le fait à ses propres risques, et dans les limites permises par la loi, nous ne saurions être tenus pour responsables de la performance du produit ou toute
perte ou dommage résultant d’une telle utilisation. Ces informations contenues dans cette fiche sont sujettes à modification à la lumière de notre expérience et notre
politique d’amélioration constante des produits.
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