FICHE TECHNIQUE
DEPAREX
Déparaffinant de véhicules

DESCRIPTION
DEPAREX est un déparaffinant qui enlève la protection faite sur les véhicules neufs.
DEPAREX est un mélange de solvant et d’émulsionnant permettant le dégraissage
des pièces particulièrement sales.
MODE D’EMPLOI
DEPAREX s’utilise pur ou dilué avec du gasoil ou avec du REGOR CLEAN 307, à raison de
1L de DEPAREX pour 3L de REGOR CLEAN 307 selon l’épaisseur des paraffines utilisées.
DEPAREX s’emploie à froid :
Par brossage : imbiber les paraffines durcies jusqu’à ramollissement, puis rincer au jet.
Par trempage : immerger les pièces, laisser agir suivant le degré d’encrassement, puis
rincer au jet.
Par pulvérisation : pulvériser, laisser agir minimum 15 mn et rincer.
Il est nécessaire de terminer par un nettoyage (shampooing véhicule).
CONSEILS DE PRUDENCE
Stocker et utiliser loin d’une flamme ou d’une source de chaleur.
Eviter le contact prolongé avec la peau.
Le port d’un masque respiratoire approprié est nécessaire si les valeurs limites
d’exposition sont supérieures à la VLE (1500 mg/m³).
Le port de gants imperméables résistant aux solvants, lunettes et vêtements de
protection est nécessaire.
Faire des essais de compatibilité sur supports sensibles
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PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES
Aspect
Couleur
Densité
Point d’éclair

:
:
:
:

liquide
incolore/BLEU
0,81 ± 0.05
62° C

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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