
tesa® 60042
Adhesive Remover
Information Produit
Spray ADHESIVE REMOVER 200 ml

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 est un spray pour le retrait facile des résidus de colle sur les pièces en plastique, les
surfaces en verre et en métal.
• retire en toute fiabilité les résidus de la plupart des rouleaux adhésifs
• permet un retrait facile des étiquettes
• retire également les résidus de graisse, goudron, résine et autres tâches
• s'évapore sans laisser de traces
• diffuse une odeur agréable
• le nettoyant est à base de LIMONENE (élément naturel)
• le spray atteint même des zones cachées et difficiles à atteindre
• sans silicone ni solvants chlorés

Principale application
tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 est conçu pour
• des applications industrielles d'ordre général
• l'utilisation en usines et sur sites de production
• toutes les activités manuelles
• les applications automobiles

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 convient également pour le retrait de reste d'adhésifs ou d'étiquettes à la maison.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Infos complémentaires
• bien lire les informations de sécurité sur la bombe de colle
• bien secouer la bombe avant utilisation
• appliquer une couche généreuse de produit sur la surface à nettoyer et laisser quelques instants pour agir
• enlever avec un tissu propre
• faire un test préalable de compatibilité pour les matériaux sensibles
• contenu > 30% hydrocarbones aliphatiques et LIMONENE selon la norme EC n° 648/2004 sur les détergents

30% hydrocarbones aliphatiques et LIMONENE selon la norme EC n° 648/2004 sur les détergents
• Se référer aux instructions spécifiques/données de sécurité sur : www.tesa®.com/safety
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=60042

http://l.tesa.com/?ip=60042
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Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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