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Agent de nettoyage EPOLIT® NEOCLEAN
Agent de nettoyage sans solvants pour outils et matériels

Conditionnement :
EPOLIT® NEOCLEAN est conditionné en jerricans de 20 litres ou IBC de 1000 litres.

Définition :
EPOLIT® NEOCLEAN est une solution aqueuse acide de divers agents détergents et
d’alcools sans solvants destinée au nettoyage des outils et machines servant à
l’application de revêtements synthétiques en milieu industriel.

Utilisation :
EPOLIT® NEOCLEAN est utilisé en trempage, au pinceau ou au chiffon sur des souillures
et traces de matières de revêtements époxy principalement. D’autres liants sont
également affectés, tels que phénoliques, furaniques et polyesters. Son efficacité est
maximale sur les souillures fraiches, lorsque celles-ci sont dures l’action est limitée voir
nulle. Un trempage de 5 à 10 heures peut être tenté, attention tout de même à l’attaque
qui peut se produire sur les matériaux constituant les outils et machines. EPOLIT®
NEOCLEAN est un peu corrosif. S’utilise comme un solvant, sans les dangers que
représente un solvant pour l’opérateur et l’environnement.
Ne pas diluer EPOLIT® NEOCLEAN.

Sécurité :
EPOLIT® NEOCLEAN est un produit particulièrement respectueux de l’opérateur et de
l’environnement, ininflammable à température ambiante mais irritant et légèrement
corrosif de part ses composantes acides. Le port de lunettes de protection est conseillé.
Lire attentivement la fiche de données de sécurité correspondante avant toute utilisation.

CONSOMMATION :
EPOLIT® NEOCLEAN est un produit très peu volatil et accepte l’absorption de grandes
quantités de matière à nettoyer. La consommation est inférieure à celle des solvants
habituels.
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Nota important :
Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur
notre connaissance à ce jour. Cependant, l’évolution constante des techniques peut nous conduire
à modifier nos produits et leur composition. Les donnés physico-chimiques qui en découlent seront
alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s’assurer à chaque livraison qu’il dispose
bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En
conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l’applicateur qui
reste responsable de son chantier.
Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d’application.
®
Toute réclamation concernant l’obligation pour CEFORA de la délivrance conforme d’ EPOLIT
NEOCLEAN doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.
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