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Pieri® Tool DRC 2 (anciennement NETTOYANT DRC 2)

Solvant de nettoyage du matériel : pinceaux, rouleaux, etc... 

FONCTION :

Nettoyage des résidus de Pieri® DRC

adhérant sur les moules après démoulage,

recommandé :

✓ dans le cas d’encrassement trop

prononcé du moule qui ne peut plus

simplement être gratté et balayé.

✓ dans le cas de changement de

fabrication : sortie de pièces en béton lisse

après des pièces en béton désactivé sur le

même moule.

✓ nettoyage du matériel nécessaire à

l’application du Pieri® DRC : pinceaux,

rouleaux, récipients, grilles, etc...

MISE EN OEUVRE :

Pour le nettoyage des résidus de Pieri® DRC :

pulvériser sur le moule, attendre quelques

minutes, puis éliminer le Pieri® DRC dissout

à la brosse et au chiffon.

Pour le nettoyage du matériel nécessaire à

l’application du Pieri® DRC, il est conseillé

de laisser tremper le matériel dans le Pieri®

Tool DRC 2. Un simple égouttage suffit alors

avant de recommencer le travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Solvants pétroliers non aromatiques

✓ Ininflammable

✓ Incolore

✓ Très faible odeur

✓ Densité 0,785 ± 0,02

✓ Point éclair 62 °C 

(Méthode SETAFLASH)

✓ Viscosité : Coupe Iso 2431 N°3

< 7 cSt à 20°C

< 7 cSt à 40°C

CONSERVATION :

5 ans en emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT :

Bidon métal de 25 litres.

SÉCURITÉ :

Nocif : peut provquer une atteinte des

poumons en cas d’ingestion.

Pour plus de renseignements, consulter

notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

Non réglementé.
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