PRODUITS CHIMIQUES COSMICHROME
FICHE TECHNIQUE

COSMICHROME

®

BASECOAT CLEANER BCNR
®

Description de Produit

Cosmichrome Basecoat Cleaner BCNR dissout et élimine la saleté, empreintes digitales ou
contamination sur la couche de base avant le placage.

Avantage

Reconditionne et dégraisse la surface Base Coat.

Composition Chimique

A base d`eau.

Donnes du Produit

Couleur : transparent

V.O.C. % par poids : 0%

Apparence : liquide transparent

Durée vie du produit : 2 années

pH : 12.0

Densité : 1.0 g/ml

Viscosité : 10

Direction d`Usage
Recommandation

A RINCER AVEC DE L`EAU DÉMINÉRALISÉE SEULEMENT.

Mélange du Produit

AUCUN MÉLANGE NÉCESSAIRE. NE PAS DILUER DANS L`EAU.

Application

- Essuyer le Base coat avec un linge microfibre et de l`eau déminéralisée.
- Plier le linge microfibre en deux pour faire un coussin.
- POUR UN NETTOYAGE PROFOND, APPLIQUER LE BCNR CLEANER SUR LE BASE COAT
SEC ET SUR LE LINGE MICROFIBRE.
- En mouvement circulaire, doucement pour ne pas faire de rayures sur la surface.
- Bien rincer à l`eau déminéralisée propre et s`assurer qu`il n`y a aucun résidu qui reste sur la surface.

Équipement Recommandé

Toujours utiliser un pulvérisateur plastique manuel pour pulvériser le produit.

Sécurité
Les précautions habituelles de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques doivent être respectées. Ces mesures
comprennent les mesures décrites dans les règlements fédéraux, provinciaux et locaux sur la santé et la sécurité. Une bonne
ventilation du lieu de travail, de bons soins de la peau et des lunettes de protection.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Vérifiez les modifications récentes apportées à cette fiche technique au www.cosmichrome.com

Important
Bien que les descriptions, les dessins, les données et les renseignements contenus dans le présent document soient présentés de bonne foi et qu'ils soient
jugés exacts, Ils sont fournis à titre indicatif seulement. Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le traitement ou l'application / utilisation,
Cosmichrome recommande que le lecteur effectue des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit à un usage particulier avant l'utilisation. AUCUNE
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU
D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. LES PRODUITS, LES DESCRIPTIONS, LES DESSINS, LES DONNÉES OU LES RENSEIGNEMENTS
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AUTRUI. En aucun cas, les descriptions,
informations, données ou dessins fournis ne doivent être considérés comme faisant partie des termes et conditions de vente de Cosmichrome. En outre, les
descriptions, dessins, données et renseignements fournis par Cosmichrome ci-dessous sont donnés gratuitement et Cosmichrome n'assume aucune
obligation ni responsabilité pour les descriptions, dessins, données ou informations donnés ou résultats obtenus étant donné et accepté au risque du lecteur.
COSMICHROME - 9625 Ignace Unit F, Brossard Quebec, J4Y-2P3 CANADA
www.cosmichrome.com

Copyright 2016 Cosmichrome® _ Tous les Droits sont Réservés

