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ARMAFLEX SF CLEANER

LE NETTOYANT SANS SOLVANT POUR LA 
PRÉPARATION DE SURFACE AVEC 
L'INSTALLATION D'ARMAFLEX®

•

Répond aux exigences les plus élevées pour la
construction de bâtiment écologique

• Assure l'adhérence parfaite des produits
Armaflex

• Peut être appliqué avec parcimonie et précision
grâce à cette bouteille pratique



Données techniques - ArmaFlex SF

Description
sommaire

Nettoyant hydrosoluble

Couleur jaunâtre

Informations
spécifiques

liquide

Applications Nettoie les surfaces où la colle Armaflex a été utilisée

Montage Assure une adhérence parfaite sur toutes les surfaces qui doit être nettoyées

Remarques Grâce à son système de spray, Armaflex SF Cleaner vaporise les surfaces à nettoyer et laisser agir selon le degré de pollution, puis laver.

;
;

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

1 an dans le pot d'origine fermé Conserver le pot
fermé dans un
endroit frais, sec et
bien ventilé. Protégé
du gel et ne pas
stocker en dessous
de +5 °C.

Point
d’inflammabilité

> 100 °C

Identification des
danger

Ce produit ne répond pas aux critères de classification et d'étiquetage donnés dans le règlement (CE) No 1272/2008
(CLP).

Classe de transport Pas de matériaux classés comme dangereux tel que défini par la réglementation sur le transport.
Considérations
relatives a
l´élimination

Éliminer les déchets conformément à la législation applicable. Voir la fiche de données de sécurité pour plus de
renseignements.

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.
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Accessoires Armaflex
Si les isolants en élastomère flexibles ont de bonnes
propriétés techniques, ils sont également particulièrement
faciles à utiliser en raison de leur grande flexibilité et
de leur confort d'application. Lorsque vous installez ces
isolants, il est crucial qu'ils soient collés de manière
professionnelle. Par conséquent, Armacell offre une
vaste gamme d'accessoires spécifiquement développés
pour ses produits et ajoute régulièrement des solutions
innovantes. Parallèlement aux colles de contact testées
et approuvées telles que la colle Armaflex 520, des
alternatives intéressantes sont également disponibles.

ACCESSOIRES SANS SOLVANTS
Armacell est le premier fabricant d'isolants en
élastomère flexibles à fournir des produits sans
solvants. Les modèles Armaflex SF990 et Armaflex
Ultima SF990 satisfont aux exigences strictes imposées
aux bâtiments écologiques en ce qui concerne l'aspect
écologique et de protection de la santé des produits
utilisés pour la construction du bâtiment.

Un nouveau nettoyant sans solvant vient compléter la
vaste gamme d'accessoires : le nettoyant Armaflex SF
peut être utilisé pour nettoyer les surfaces souillées
des installations techniques ainsi que la surface des
matériaux d'isolation, assurant ainsi un collage parfait.
Le nettoyant est fourni dans un flacon vaporisateur
pratique qui permet de l'appliquer en le pulvérisant
avec précision.

COLLES SOUS FORME DE GEL ANTI-GOUTTES
Les colles anti-gouttes, thixotropes (de type gel) telles que les
modèles Armaflex RS850 et Armaflex Ultima RS850 vous
garantissent une application soignée. La consistance
particulière de ces produits leur donne une grande résistance
au ruissellement, ce qui est un avantage majeur lorsque vous
travaillez en hauteur (au-dessus de votre tête) ou lorsqu'il est
important que l'isolation ne soit pas souillée par des gouttes
de colle.
Vu qu'elles ne libèrent que de faibles quantités de solvants
lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les colles Armaflex RS850
sont particulièrement adaptées pour les installations dans les
ateliers et les espaces confinés.



ArmaFlex SF Nettoyant 

Code Description Pièces/carton
SF-CLEANER/1,0 Nettoyant sans solvant pour Armaflex 6.
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