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Description 

Waterclean   a été développe pour les surfaces pour laver les surfaces et éliminer tous les

éléments contaminants.  Waterclean  est réalisé sur base aqueuse, sans solvant. Ce produit est

non-dangereux, non-inflammable et n’agresse pas la surface du moule. Inutile de poncer du 

papier de verre ou de nettoyer avec un solvant lors de la préparation des surfaces avant de 

peindre, coller ou autres.

Avantages de WATERCLEAN 

* Inoffensif pour l’environnement. 

* pas de solvants ou d’alcool

* pas de VOC, CFC, ODC

* ininflammable

* pas d’odeur 

Propriétés

Aspect et odeur  liquide blanc inodore 

Composition de base  eau 

Point d`incandescence  aucun 

Densité  1.04L/Kg 

Pouvoir couvrant  1L couvre 15 m 
2

Procédé de séchage  aucun 

Notice d’utilisation de WATERCLEAN 

1. Secouer Waterclean jusqu'à obtention d’un contenu uniforme. 

2. Appliquer une petite quantité de Waterclean directement sur la surface du moule. 

3. Utiliser du papier sopalin pour essuyer la surface. Essuyer par petite section jusqu'à ce

que la surface entière soit essuyée. 

4. Ne pas laisser sécher Waterclean sur la surface du moule.

5. Rincer à l’eau uniquement ou avec un chiffon mouillé. 

6. Rincer jusqu'à ce qu’il n’y ait pas de résidu.

7. La surface est prête a l’emploi.

Manipulation

Waterclean doit être bien ferme lorsque l’on ne l’utilise pas pour éviter l’évaporation de l’eau. Si

ceci se produit, ajouter un peu d’eau peut rendre Waterclean re-utilisable.
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Stockage et durée de vie 

� > Ce produit se conserve plus d’un an lorsqu’il est stocke dans un endroit sec et frais, dans 

son emballage d’origine. 

� > NE PAS stocker dans a des températures élevées ou très basses.

� > Conserver le produit totalement fermé et étanche hors des utilisations.

Données de sécurité

Les fiches de données de sécurité pour les produits  ZY VAX  sont disponibles sur le site

www.zyvax.com et devraient être consultées avant toute utilisation des produits.

Transport 

Produit non dangereux

Pas de recommandation particulière 

Conditionnement

� > Bidons de 3,78 L 

� > Bidons de 18,93 L 

Pour toute information supplémentaire, contacter :

Zyvax, Inc.

Phone. +1(706) 698.4405  / Fax. +1(706) 635.8103

WATERCLEAN Fiche technique d’application
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