Visitez le site : www.graceconstruction.com
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Dégraissant multi-usages
FONCTION :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CONSERVATION :

Pieri Tool 101 par son pouvoir solvant

✓ Auto-émulsionnable ; cette propriété

5 ans en emballage d’origine fermé.

®

permet de résoudre économiquement les

en fait sa principale supériorité sur les

problèmes de dégraissage des grosses

solvants courants.

CONDITIONNEMENT :

pièces ( moteurs, treuils, etc...) comme des

✓ Densité : 0,88 ± 0,02 à 20°C.

Bidon métal de 5 litres.

petites pièces par trempage.

✓ Viscosité : < 7 cSt - Coupe Iso2431

Bidon métal de 25 litres.
Fût métal de 220 litres.

N° 3 à 20°C.
✓ Point éclair : 31°C
(méthode SETAFLASH).

UTILISATION :

SÉCURITÉ :

✓ Point d’ébullition > 150°C.

Inflammable.

peintures, de même qu’il peut agir sur

✓ Buses PIERI recommandées : X5 et X8.

Irritant pour les voies respiratoires.

certains caoutchoucs et plastiques : il

✓ Peu inflammable mais combustible.

Nocif : peut provoquer une atteinte des

convient donc de procéder à des essais le

✓ Solubilité : essence minérale,

poumons en cas d’ingestion.

Pieri

®

Tool

101

attaque

certaines

cas échéant.

white spirit, fuel, gasoil.

Toxique pour les organismes aquatiques,

Eau : miscible avec troubles laiteux

peut provoquer des effets néfastes à long

(émulsion).

terme pour l'environnement aquatique.
Pour plus de renseignements, consulter

MISE EN OEUVRE :
S’applique

au

pinceau

ou

notre fiche de données de sécurité.

au

pulvérisateur. Après quelques minutes, un

RECOMMANDATIONS :

rinçage au jet d’eau entraîne sous forme

Compte tenu du caractère inflammable du

d’émulsion aqueuse blanche tous les

produit, l’utilisation de pulvérisateur à

TRANSPORT :

produits gras détachés et dissous, laisse le

moteur thermique est interdite.

✓ Classe : 3.
✓ N° ONU = 1918.

matériel parfaitement propre.
Une épaisseur importante de graisse peut
demander deux applications successives.
Dans ce cas il est inutile de rincer entre la
première et la deuxième application.
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l’utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous
vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s’appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion
n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.
Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitemore Avenue, Cambridge, MA 02140.
Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance.
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