
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Température d'application (°C) : +10 à +30.
Température de stockage (°C) : +5 à +30.

Durée de vie
12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais.

Application(s)
Nettoyage du pistolet pour mousses PU et des tâches de mousse non
durcies.

Mode d'utilisation
Pour le  nettoyage du pistolet  pour mousse PU :
1. Visser le nettoyant sur le pistolet.
2. Actionner avec précaution la détente pour faire sortir les restes de

mousse du corps du pistolet.
3. Dès que le nettoyant sort par la canule, relâcher la détente.
4. Laisser agir le nettoyant à l'intérieur du pistolet pendant environ 1 à

2 minutes, puis le laisser s'écouler dans un récipient en actionnant
le levier de détente. Poursuivre jusqu'à ce que le nettoyant s'écoule
sans résidus de mousse. Répéter 2 à 3 fois cette opération.

Nettoyage manuel  :
1. Placer l'embout rouge sur la valve et vaporiser sur les surfaces à

traiter.
2. Après utilisation, enlever tout résidu de nettoyant avec un chiffon.

Caractéristiques
Couleur : Incolore
Volume net (ml) : 500

Nettoyant pour mousse PU pistolable incolore 500 ml

FICHE TECHNIQUE BIZ 710 582

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition janvier 2023



Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Bombe en métal
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5

Poids net (kg) : 0,031
Poids brut (kg) : 0,483

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 29
Profondeur (cm) : 22

Poids net (kg) : 5,8
Poids brut (kg) : 5,8912.00x

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 114

Poids net (kg) : 324,25
Poids brut (kg) : 346,25672.00x
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