Produit nettoyant biodégradable pour taches bitumineuses
Description
 DERBICLEAN NT est un produit nettoyant biodégradable qui enlève les taches bitumineuses,
notamment sur les membranes DERBIBRITE NT et le matériel d’application.

Avantages






Alternative écologique aux nettoyants pétrochimiques tels que le White Spirit
Produit biodégradable
Ne contient pas de Composés Organiques Volatils (COV)
Produit prêt à l’emploi et facile à utiliser
Disponible dans un vaporisateur pratique de 0,5 l pour le nettoyage de taches bitumineuses sur
les membranes DERBIBRITE NT
 Disponible en bidons de 5 l pour le nettoyage du matériel d’application

Application
Consommation :
Accessoires :
Rinçage :

selon l’utilisation
vaporisateur de 0,5 l
à l’eau

Conditionnement

Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment.
Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d’usage.

Bidon de 5 l
Vaporisateur de 0,5 l
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Caractéristiques techniques
Aspect :
Densité :
Résidu non volatil :
Point éclair :

incolore et inodore
0,86 kg/l
100 %
> 130°C

Stockage
En bidon fermé, dans un local sec et frais, à l’abri de la lumière.
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Mode d’emploi
A/ Nettoyage du matériel d’application
(par exemple du DERBIBOND NT)

A

• Versez une quantité de DERBICLEAN NT dans un
récipient. Trempez-y le matériel d’application. Utilisez
éventuellement un chiffon ou une brosse.
• Après nettoyage rincez le matériel abondamment à l’eau
jusqu’à ce qu’il ne soit plus gras au toucher.

B/ L’enlèvement de taches bitumineuses sur les membranes
DERBIBRITE NT

B

• Enlevez soigneusement la majeure partie du produit
bitumineux avec un chiffon propre. Veillez à ne pas
étendre la tache.
• Appliquez une petite quantité de DERBICLEAN NT avec
le vaporisateur. Veillez à ne pas mettre du DERBICLEAN
NT sur les joints.
• Laissez agir le DERBICLEAN NT sur la tache pendant
quelques instants et enlevez la tache soigneusement avec
un chiffon propre.
• Appliquez une deuxième fois une petite quantité de
DERBICLEAN NT. Enlevez le reste de la tache avec un
chiffon propre.
• Répétez l’opération si nécessaire.
• Rincez ABONDAMMENT avec une grande quantité
d’eau jusqu’à ce que la surface ne soit plus grasse au
toucher.
• Séchez la surface avec un chiffon propre

