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TIKALFLEX CW Lingettes
04 / 2017 (Toutes éditions précédentes sont sans valeur avec l’apparence de celle-ci.)

Description du produit
Tikalflex C- Lingettes sont des nettoyantes universelles, très efficace pour l'élimination douce de mastics,
colles, mousses PU non polymérisées, au moyen des lingettes ( prêtes à l'emploi ) sortant d'une boîte.

Domaines d'application
Nettoie les mains / les outils / les surfaces quant aux :
- colles et mastics non polymérisées comme
- MS-Polymère ( p.ex. Tikalflex )
- Silicones
- colle en aérosol
- mousses PU
- colles PU ( p.ex. Sikaflex )
- résines époxydiques non polymérisées ( non durcis )
- lubrifiants ( huile, huile lubrifiante), encre, salissures, taches d'herbe
- peintures ( à base d'acrylique, d'huile, d'eau )

Limitation d'applications
Ne nettoie pas des colles et mastics polymérisés ( durcis ).
Non approprié concernant des diverses matières plastiques, surfaces délicates, tissus.
Avant d'appliquer, en tout cas faire des essais sur un endroit peu visible pour vérifier la compatibilité du
produit !

Application / Prétraitement / Traitement ultérieur
Avant l'application retirer le film étirable et tirer la première lingette du milieu du rouleau hors de
l'emballage au travers de la fente du couvercle. Ensuite arracher la lingette.
Absorber les résidus et salissures fraîches avec la lingette de nettoyage.
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Sur les surfaces non-poreuses : Pour l'élimination des taches de peinture fraîche ou des taches assez
tenaces - laisser réagir une lingette repliée sur la surface pendant quelques minutes et essuyer les taches
avec frottement prudent.
Si nécessaire répéter cette processus.
Ensuite laver les surfaces avec de l'eau.
Après l'utilisation laver les mains.
Après l'utilisation refermer la boîte.

Couleurs / Emballage
Lingettes mouilleuses blanches
100 lingettes ( 20 x 30 cm ) par boîte

Admissions / Examens
Pas d'admissions. Seulement des examens d'application du laboratoire Tikal.

Garantie / Responsabilité
La Tikal Marine Systems GmbH garantit, que tous les produits sont conforme aux spécifications pendant la
durabilité minimum indiquée.
Toutes les indications aux informations techniques et aux renseignements d’utilisation résultent de notre
expérience et de nos tests.
Il appartient à l’usager de vérifier la comptabilité du nettoyant avec la surface à nettoyer.
Nous déclinons toute responsabilité au titre des dommages consécutifs, qui peuvent découler de
l’application.

Données techniques
Ingrédients : solvants hydrosolubles, épaississants
Gamme des températures de stockage : de +5°C à 25°C
Stabilité pendant le stockage : hors gel, sec, debout, fermé 24 mois
Contenu / Conditionnement : 100 lingettes ( 20 x 30 cm ) par boîte / peuvent être retirés
individuellement
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Renseignements de sécurité
Veuillez trouver une fiche de données de sécurité à www.tikal-online.de
\ PRODUKTE \ Kleb- und Dichtstoffe \ Reinigungstücher C à la zone de téléchargement ( la barre bleue à
droite ).
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