FICHE TECHNIQUE

REGOR CLEAN 319
CARACTERISTIQUES
.Nature
.Densité à 20°C
.Point d'éclair
.Distillation

APPLICATION

Liquide incolore.
0,750 ± 0,005
27°C (vase clos Sétaflash)
143-160°C
Substitut aux solvants chlorés pour le dégraissage à froid, à
séchage très rapide. Dégraissant industriel.

UTILISATION
.Concentration
.Température
.Temps de contact
.Mode d'utilisation
.Séchage

Pur.
Ambiante.
5 à 30 minutes.
Trempage, manuel (chiffon, pinceau).
A l’air comprimé pour un résultat plus rapide.

NATURE DES CUVES

Inox, acier.

OBSERVATIONS

-Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets.
-Produit pétrolier détaxé aux usages réglementés, interdit
comme carburant ou combustible.
-Ne pas rejeter à l'égout, ni en milieu naturel, faire traiter par une
société spécialisée.

SECURITE

-Produit nocif et inflammable.
-Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
-Produit nocif en cas d’ingestion.
-Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.
-Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.
-En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
-En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’étiquette.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 kg.
Fût perdu de 150 kg.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site
Internet ou sur demande.
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Quaron S.A.
3, rue de la Buhotière - Z.I. de la Haie des Cognets - 35136 St-Jacques-de-la-Lande
Adresse postale : B.P. 89 152 - St-Jacques-de-la-Lande - 35091 Rennes Cedex 9
Tél. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 - Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12 - www.quaron.fr
Capital 10.383.828 euros - RCS Rennes B 301 252 870 N°SIREN 301 252 870 - CODE NAF 4675 Z - N° TVA FR 19 301 252 870
Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent.
« 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. »

