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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 90672270 
 
Désignation : Nettoyant pour plastique (500 ml) 
 
 

 
Caractéristiques techniques 
Nettoie et dégraisse parfaitement les plastiques. Permet d'éliminer rapidement la graisse, l'huile, la 
poussière de ponçage, les insectes et les résidus de silicone. À base d'eau. Pulvérisateur de 500 ml. 
 
Spécifications 
- Couleur :                 Transparent. 
- Contenu :                 500 ml dans le conteneur du pulvérisateur   
- Conditionnement :      6 unités par boîte 
- PH :                               env. 12 
- Soluble dans l'eau :         Intégralement  
- Inflammable :                 Non 
 
Application 
Nettoyage et dégraissage des plastiques avant collage. Le Nettoyant pour plastique augmente l'adhérence 
des colles structurelles. 
 
Consignes d'utilisation 

• Pulvériser une fine couche sur la surface, en respectant une distance de 30 cm et traiter pendant 
1 minute. 

• Nettoyer la surface avec un bon chiffon dégraissant non-pelucheux, absorbant et propre.  
• Prendre un autre chiffon propre et essuyer ensuite de nouveau dans un sens.  
• Utiliser les quantités strictement nécessaires pour éviter le gaspillage du produit et la formation de 

gouttes. 
 
Remarques 

• Avant d'appliquer sur la surface, vérifier systématiquement la tolérance du support. 
• Irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup 

d'eau et demander un avis médical. 
• Respecter les consignes de sécurité pour la mise au rebut de ce matériau et de son conteneur. 

•  Irritant. 
 
Produits associés 
Référence : 90672258/90672259/90672240/90672241 
Désignation : Colle pour plastiques 2K : Séchage super rapide 30 secondes, Séchage rapide 1 minute 30, 
Séchage moyen 3 minutes 30 et Séchage lent 5 minutes. 
 
Référence : 90672267 
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Désignation : Primaire pour plastique 
 
Clause de non-responsabilité – Fiche technique et fiche de données de sécurité 
L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations indiquées sur la fiche technique. 
Vous trouverez les informations relatives à la sécurité au travail et à la sécurité environnementale sur la 
fiche de données de sécurité disponible sur le site www.colad.co. Il appartient à l'utilisateur de lire et 
d'appliquer ces informations. 
 
Avis 
Ces produits sont réservés à l'usage professionnel. Une manipulation incorrecte de la colle peut entraîner 
des dommages. Il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux et porter l'équipement et les vêtements 
de protection nécessaires. 
 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. 
Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les 
applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International 
B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique 
qu'il souhaite en faire. 
 
Editée par : 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                          Tél. +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.fr 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.fr/

	Généralités
	Application
	Remarques

