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UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

Décapant de colle

UZIN Clean Box
Les chiffons de nettoyage à base d’agrumes pour enlever les résidus de colle des revêtements de sol préfinis, des mains et des outils

Description :
Chiffons de nettoyage pour l’élimination en douceur des résidus de colle sur
les surfaces à usure lisse, telles que les planchers de bois préfinis. Fonctionne
bien pour le nettoyage des mains et des outils.

Convient pour enlever/nettoyer :
3 Résidus de colle à 1 composant et MSP, frais ou séchés, provenant de
3
3
3
3

surfaces d’usure telles que les parquets et les carreaux de céramique
Résines de colle à 2 composants et à base de résine époxy, fraîches ou
légèrement durcies
Résidus de colle à dispersion, frais ou séchés, provenant de surfaces
d’usure telles que les parquets et les revêtements en PVC, les résidus de
colle à base de résine synthétique
Résidus à base de ciment tels que le film de mortier de ciment sur les
carreaux de céramique
Contamination de graisse, huile, goudron, graphite, cire, encre, carbone,
taches d’herbe et autres salissures tenaces

Application :

Caractéristiques

Avantages

• Conteneur pratique et refermable
• Séchage rapide sans résidus

• Accès facile aux chiffons, pas de
déchets
• Élimination des résidus rapide et sans
effort
• Fonctionne sur les surfaces de finition, les mains et les outils
• Doux sur la peau avec une odeur
agréable et fraîche
• Possibilité d’économies considérable
lors du nettoyage des résidus de colle
sur les parquets préfinis

• Usage polyvalent
• Propriétés de nettoyage
efficaces, mais douces
• Très économique à utiliser

3 Ouvrir le capuchon d’étanchéité d’UZIN Clean-Box, retirer un chiffon
jusqu’à ce que les perforations soient visibles, puis détacher.

3 Tamponner les résidus de colle ou les salissures sur les surfaces d’usure,
les mains, les outils et les machines avec les chiffons de nettoyage
UZIN, les laisser agir en fonction du degré de contamination, puis
frotter jusqu’à élimination complète. Répéter si nécessaire. Fermer le
capuchon hermétiquement lorsque vous avez terminé.

Données techniques :
Emballage :
Entreposage :
Entreposage :

Composition : 100 % PP (polypropylène) imbibé de détergent liquide.

Seau en plastique contenant 72 chiffons/6 seaux
par boîte
24 mois au minimum
Au frais – température ambiante normale, protéger
des situations de stockage chauffées

Élimination :
Les chiffons de nettoyage usagés peuvent être éliminés en tant que déchets ménagers.
Les contenants en plastique vides sont recyclables.
Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience et nos tests. Uzin Utz
North America, Inc. n’est pas responsable du contraste des matériaux associés et des
conditions de construction et de travail variables qui surviennent sur les chantiers. La
qualité de votre travail dépend de votre propre jugement professionnel et utilisation
de produit. En cas de doute sur une quelconque recommandation ou instruction
d’application, procéder à un petit test ou obtenir des conseils techniques. Respecter
les recommandations de pose du fabricant de revêtement de sol. La publication de
cette fiche de produit annule et remplace toutes les informations précédentes sur le
produit.
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