FICHE TECHNIQUE

REGOR CLEAN 2100
code:2854

CARACTERISTIQUES
: liquide incolore
: 0,833 ± 0,005
: 56-139°C
: -14°C vase clos-SETAFLASH)
: 1.90

.Aspect
.Densité à 20°C
.Distillation
.Point d'éclair
.Vitesse relative d’évaporation
(Acétate de butyle = 1)
.Paramètre de solubilité (Hildebrand)

: 9.438 (Cal/Cm3)1/2

APPLICATION
.Sérigraphie : nettoyage des écrans de soie.
.S'applique pur en trempage ,brossage ,circulation. Séchage rapide.
.Compatible avec de nombreuses résines

CONDITIONNEMENT
.285420 : Bidon de 30 litres
.285472 : Fût consigné de 200 litres
.285451 : Container de 1000 litres
.285401 : Fut perdu de 200 litres

LEGISLATION

Classe: Facilement inflammable et Nocif
Renferme du toluène et du xylène.
R 11 : Facilement inflammable.
R 20/21 : nocif par inhalation et par contact avec la peau
R 36/38 : irritant pour les yeux et la peau
Conseils de prudence:
S 9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 23 : Ne pas respirer les vapeurs
S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S 33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques
S 36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage.
S 45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette).
Rejet: Ne pas jeter les résidus à l'égout. Faire traiter par une société spécialisée.
Etiquette transport:
Classe: 3
Etiquette: 3
Code classement: F1
Groupe emballage : II
Emis par : LRD

le 24/06/03

IR : 05

Vérifié et approuvé par : Qualité / RD

Adresse de contact
B.P. 89152 – 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
Tel. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12

web : www.quaron.com

« le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d’emploi doivent
être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. »

