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CARACTERISTIQUE DU PRODUIT  

 

                  
 

AGENT DE NETTOYAGE SPÉCIFIQUE POUR INTERVENTIONS AVEC RÉSINES HYDRORÉACTIVES 

 
 

 

Description du produit  

Agent de nettoyage spécifique pour les structures nécessaires durant les opérations d’injections pour l’arrêt des 

infiltrations d’eau dans les bâtiments. Détergeant huileux de rinçage à basse toxicité, avec une haute capacité diluante 

pour polyuréthanes non durcis, pour nettoyer et lubrifier les circuits hydrauliques pompants internes aux pompes 

qu’elles soient manuelles ou électriques. Il substitue l’acétone, le chlorure de méthylène et autres détergeant 

communément utilisés 

 

Champs d'application  

Nettoyage des équipements pour injection de polyuréthane réactif à l'eau dans la maçonnerie. Élimination des résidus 

en polyuréthane non durci. 

 

Couleurs disponibles  

• Transparent 

 

Caractéristiques fondamentales 

Conservabilité: 12 mois 

Non inflammable 

Poids spécifique: 1.15 kg/dm³ 

Température d'utilisation: +10 / +30 °C 

Utiliser en portant des gants de protection 

Utiliser en portant des lunettes de protection 

 

Mode d'emploi  

Lorsque les opérations d'injection au mur de produits à base de polyuréthane réactifs à l'eau sont terminées, il sera 

nécessaire de nettoyer soigneusement les équipements de pompage avant de les ranger. A cet effet, faire circuler 

tout d'abord dans les circuits hydrauliques de la pompe le diluant Nitro, pendant quelques minutes, pour être en mesure 

de dissoudre rapidement les résidus de polyuréthane durcis. Une fois les circuits de pompage propres, il faut procéder 

à faire circuler dans ces circuits l'huile détergente lubrifiante spécifique RESINSEAL CLEANER, non diluée, pendant 

quelques minutes. Une petite quantité de produit doit être laissée à l'intérieur des circuits de pompage afin de les 

maintenir lubrifiés au cours de la période de repos de la pompe. La consommation estimée sera d'environ 2 litres pour 

chaque pompe propre et par journée de travail. 

 

Stockage et Conservation 

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière 

directe du soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. 

 

Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. Remuer bien avant utilisation. Eviter le contact avec les yeux. Porter des vêtements de 

protection, des gants et des lunettes de sécurité appropriés. 

 

Emballages  

- Bidon 25 kg 

http://www.supershield.it/

