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ARMAFLEX CLEANER

LE NETTOYANT SPECIAL POUR LA 
PREPARATION DE SURFACE AVEC LES 
ISOLANTS ARMAFLEX

• Assure la propreté des surfaces avant
l'utilisation des colles Armaflex®

• Elimination des saletés des surfaces
• Nettoyage des brosses et des outils souillés

avec la colle Armaflex



Données techniques - ArmaFlex Nettoyant

Description
sommaire

Nettoyant spécial à utiliser avec les colles Armaflex®.

Couleur Claire

Informations
spécifiques

Liquide

Applications Nettoyage de surfaces où les colles Armaflex® vont être utilisées.

Montage Afin d'assurer une parfaite adhérence, toutes les surfaces salies ainsi que l'isolant Armaflex®, doivent être nettoyées. Ce nettoyant peut également
être utilisé pour nettoyer les surfaces sur lesquelles l'Armafinish® 99, par exemple, doit être mis en œuvre.

Remarques Veuillez  également utiliser le nettoyant Armaflex® pour nettoyer les outils (sauf pour les colles Armaflex® à base aqueuse).

;
;

Propriété Valeur / évaluation Remarque spéciale
Autres caractéristiques techniques
Stockage et délai de
péremption

Garder le pot bien
fermé dans un
endroit frais et bien
ventilé. Protéger de
l'exposition à la
chaleur et de la
lumière solaire
directe.
Ne pas entreposer
avec des
substances
explosives ou des
substances à
combustion
spontanée.

Point éclair Environ - 20 °C
Limites d'explosion Plus basse : 1 vol-% ;

Plus haute : 13 vol-% .
Classe de danger Hautement inflammable Réglementation des

liquides
inflammables

Transport Dépend du mode de transport
Recyclage Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional

d'élimination des déchets. Les résidus doivent être retirés de l'emballage et une fois vide entièrement recyclés
conformément à la réglementation sur le recyclage des déchets. Les emballages contenant encore du produit doivent
être recyclés selon la procédure spécifiée par l'éliminateur régional.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles.
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ArmaFlex Nettoyant 

Code Description Pièces/carton
CLEANER/1,0 Nettoyant spécial pour utilisation avec les colles Armaflex 520 et

HT625.
4.

Remarque Stockage et durée de vie d'un pot non ouvert : 12 mois dans un
endroit sec
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