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Valeurs

moyennes

Typical values

Valeurs indicatives

indicative values

Unité

Unit

T°

(°C)
0

0,0 0,0 0 0

0,0 0 0 0

0,0 67,0 °C 0 0

0,0 > 200 °C 0 0

0,0 > 200 °C 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

190°C maximum

Poudre - Ecailles

blanches

Powder - White flakes
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Température d'utilisation indicative suivant le type d'applicateur et les supports utilisés

Typical running temperature range according to the type of applicator and substrates used
0

Formes commerciales

Commercial forms

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Point de fusion

Melting point

Point d' ebullition

Boiling point

Température de décomposition

Decomposition temperature

0

                               PRODUIT DE NETTOYAGE POUR RESINE ADHESIVE

UTILISATION : Laisser agir le produit à la température prescrite une ou plusieurs heures suivant l' etat de l' applicateur, puis purger par le

tuyau et la buse.

PRECAUTIONS D' EMPLOI

 - Le produit de nettoyage étant très liquide à l' état fondu, baisser la pression lors de la purge afin d' éviter les projections de produit

chaud.

 - Fermer le couvercle du bac, bien ventiler les pièces, les vapeurs peuvent irriter les yeux.
                                          CLEANING AGENT FOR HOT MELT

USE : Let the product react for one or several hours at the right temperature according to the char in the applicator, then clean out with

the hose and the nozzle.

SAFETY MEASURES

 - Shut the tank cover, ventilate rooms, the eyes can be irritated by the vapours.

 - The cleaning agent being water like when melted, decrease the pressure when purging, in order to avoid splashes of hot product.
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tableau de valeur

Température (°C) Viscosité (Pa.s)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SMART HELP

Please contact your local representative
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Ces valeurs sont données de bonne foi à titre purement indicatif par nos laboratoires et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Bostik s.a. Le client est

seul responsable de l'application et de l'utilisation de nos produits : étant donné la multiplicité de leurs usages et conditions d'utilisation, il appartient à l'utilisateur de

procéder au préalable à ses propres essais d'homologation. Dans le souci d'améliorer la qualité et les performances de ses produits, Bostik s.a. se réserve le droit d'en

modifier la composition ou les caractéristiques sans préavis.

These values are provided in good faith by our laboratory for guidance only and will in no case involve Bostik's liability. The user will remain solely responsible for correct

application and use of our products : considering the multiplicity of utilizations and service conditions, users are requested to proceed with their own approval testing

before any use. In order to improve quality and performances of its products, Bostik s.a. reserves the right to modify their composition or properties at any time without

prior notification.
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