
                                                      FICHE TECHNIQUE

HYDROCARBON PRE
DESCRIPTION DU PRODUIT

Pré-détachant spécial pour l'emploi à la brosse. 

Produit particulièrement conçu pour les exigences spécifiques du solvant d'hydrocarbure. 
Pouvoir adhésif d'eau très élevé.
Miscible au solvant d'hydrocarbure dans tout rapport.
Hydrocarbon Pre peut être aisément rincé dans le solvant d'hydrocarbure.
Empêche le grisonnement des zones brossées. Produit presque incolore. 

CONSEILS D'UTILISATION

Brosser Hydrocarbon Pre pur ou dilué dans un rapport de 1:1 à 1:3 en solvant d'hydrocarbure sur les
taches.
Comme les machines à solvant d'hydrocarbure travaillent sans distillation, il est nécessaire de travailler
avec un rapport d'Hydrocarbon Pre/solvant d'hydrocarbure de 1:6 à 1:8. 
Pour l'utilisation  d'eau dans la  phase de pré-détachage il  faut  bien assurer une concentration de base
suffisante du renforçateur de nettoyage à sec dans le bain (Hydrocarbon Sanofresh) pour empêcher la
formation locale de grisonnement. 
Les vêtements pré-détachés doivent être lavés en machine en l'espace de 30 minutes; un délai supérieur
pourrait les endommager.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Principaux composants: Tensio-actifs dissous en solvant d'hydrocarbure et eau
Densité à 20°C: 0,86
pH (solution 1%, à 20°C): 6,5 – 8,0
Ionogénité: anion-actif

REMARQUES

Le solvant  d'hydrocarbure  à  un  effet  dégraissant  très  élevé  et  pourrait  déterminer  des  réactions
allergiques sur la peau. Nous conseillons de porter des gants de protection pour utiliser à la brosse des
solutions contenant solvant d'hydrocarbure.
Conserver bien fermé dans un endroit frais. 
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 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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