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MAGKLEEN 4 est un mélange de solvants incolores conçu pour enlever l'huile et la graisse des
surfaces exposées ou peintes, soit par immersion ou par jet.

Sans danger sur les métaux
Agit rapidement
Ne contient pas de composés chlorés
Mélange stable
S'évapore complètement
Dégage une odeur agréable d'agrumes

MAGKLEEN 4 est un produit de la gamme MagChem.

MISE EN OEUVRE
Pulvériser le Magkleen 4 pur ou appliquer avec un chiffon. Lorsqu'il est pulvérisé, utiliser un jet dense
et court.
Magkleen 4 peut également être utilisé pour le nettoyage par immersion. La durée d'immersion varie
en fonction de la nature et de la quantité des souillures à enlever.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect ......................................................................................................................... liquide clair incolore
Gravité spécifique ................................................................................................. (à 15,5°C- 60° F) 0,765
Viscosité .................................................................................................................. (à 25°C-77°F) 1,37 cp
point éclair vase fermé ........................................................................................ (ASTM D92) 66°C-150°F
Résistance diélectrique ...................................................................................................................... 60 kV
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
Magkleen 4 s'évapore complètement dans un endroit bien aéré.
Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle
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Cette fiche annule et remplace la précédente.
Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent par conséquent aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.
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