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Description du Produit

Le Nettoyant Industriel 3MTM est un nettoyant / dégraissant qui dissout
et élimine efficacement les poussières, les graisses, les huiles ainsi que
la plupart des films adhésifs séchés non polymérisés.
•

Caractéristiques principales

•
•

Agent dégraissant pour nettoyer la graisse et de nombreux
adhésifs non polymérisés
Peut être utilisé pour dégraisser des matériaux devant être
collés en remplacement des autres solvants courants chlorés
ou à base de pétrole
Peut être utilisé pour nettoyer et dégraisser les pièces
métalliques, aluminium ou acier inoxydables, métal peint ou
non, les moteurs, les outils, les presses d’imprimerie, le béton
et toutes surfaces sales ou grasses

Note : Dans de nombreux cas, le Nettoyant Industriel 3M™ ne se
substitue pas à l’abrasion ou toute autre préparation de surface.

Propriétés physiques

Nettoyant Industriel 3M™
Base

Huile essentielle d’agrume

Couleur

Limpide

Viscosité

1 – 10 mPa.s

Densité
Composés Organiques
Volatils (COV)
Pulvérisation

0,85 g/cm3
N/A
Brouillard

Flash Point (Phase
liquide)

47°C

Solvant inflammable

Oui

Propulseur

Propane

*

Précautions d’emploi

Extrêmement inflammable. Conserver à l’écart de toute source
d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent.
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.
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Conseils d’utilisation

Note : Le Nettoyant Industriel 3M™ peut attaquer certains plastiques,
matériaux peints et caoutchouc. Toujours procéder à un essai avant toute
nouvelle application.
S’assurer que la buse de pulvérisation soit dirigée vers les surfaces à
coller et non en direction des personnes.
Bien agiter l’aérosol 5 à 10 secondes avant l’utilisation.
Pulvériser sur les graisses, huiles et salissures en présence sur les
surfaces à nettoyer.
Attendre quelques minutes pour permettre la pénétration complète du
produit.
Essuyer minutieusement avec un chiffon propre (si nécessaire, rincer
avec de l’eau ou essuyer avec un chiffon humide).
Répéter l’opération complète si l’adhésif est trop épais pour être retiré
en une seule fois.

Conditions de stockage
et durée de vie

Stocker le produit entre 16°C et 27°C pour une durée de vie maximale.
Protéger le produit du soleil et de la chaleur.
Le produit non ouvert à une durée de vie de 15 mois après sa date de
production.

Remarques importantes

Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans le présent
document implique des connaissances particulières et ne peut être
réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est
recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation
du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et
préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au
produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits
ou environnements. Les informations et données techniques dans le
présent document sont des moyennes et ne doivent pas être utilisées à
titre de spécifications. Toute action ou utilisation des produits faite en
infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur
auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux
produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles (règles de
sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives
notamment à l’environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui
ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour
responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute
infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à
son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des
produits 3M sont déterminés dans les documents contractuels de vente
et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute
autre garantie ou indemnité.
Pour utilisation industrielle uniquement.
Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations
relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement
sur le lieu de travail avant toute utilisation.
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Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site
www.quickfds.fr et auprès du département toxicologique
3M: 01 30 31 76 41.
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