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DESCRIPTION
Le dégraissage / nettoyage de la surface à peindre permet d’éliminer toutes les contaminations. Sans un bon
dégraissage/nettoyage, le système de peinture peut présenter des défaults tels que la perte d’adhérence ou le cloquage.
Avant toute opération de ponçage ou de mise en peinture, nettoyer la surface avec un dégraissant.
Lesonal Degreaser WB 200 élimine la contamination soluble à l’eau. Utiliser WB 200 après nettoyage avec les autres
dégraissants de la gamme Lesonal.

PRODUIT
Produit

Degreaser WB 200

Convient pour

Pièces plastiques
Primaires, apprêts
Toutes finitions peinture existantes ainsi que les peintures acryliques thermoplastiques

Méthode d‘utilisation

Imprégner un chiffon propre avec le Degreaser WB et laver / dégraisser la surface. Essuyer
immédiatement avec un chiffon propre.
Note : Ne pas utiliser Degreaser WB 200 sur mastics polyesters sensibles à l’eau

Durée de vie

3 ans

COV

La limite maximale EU de ce produit (catégorie de produit: IIB.a) prêt à l’emploi est 200 g/l.
Le taux de COV par litre prêt à l’emploi de ce produit est de max. 200 gr/liter.
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Réservé exclusivement à l’usage professionnel :
NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n’ont pas pour ambition d’ être exhaustives et sont fondées sur l’état actuel de nos
connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche
technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l’adéquation du produit à l’usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de
la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de
données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout
autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n’avons aucun contrôle sur la qualité ou l’état du support ou les nombreux
facteurs susceptibles d’affecter l’utilisation et l’application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n’acceptons aucune responsabilité que
ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l’utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils
techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les
informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est
de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.
Siège social :
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com
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