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Pieri® Tool VBA (anciennement NETTOYANT VBA)

FONCTION :

Solvant aliphatique à point éclair élevé,

destiné au nettoyage des pulvérisateurs

ayant contenu du désactivant Pieri® VBA

Classic.

MODE D'EMPLOI :

✓ En cours de chantier, il suffira de

laisser tremper la buse du pulvérisateur,

sans la démonter, dans un récipient

contenant le Pieri® Tool VBA.

Cette précaution évite le bouchage à la

remise en route.

✓ En fin de chantier, l’appareil sera

vidé du surplus de Pieri® VBA Classic, puis

il sera nettoyé avec Pieri® Tool VBA par

agitation vigoureuse et pulvérisation pour

rincer lance et buse.

L’opération pourra être renouvelée si

besoin puis l’appareil sera démonté pour

séchage.

✓ Lors de la remise en route du

pulvérisateur, il sera préférable de

repasser un peu de Pieri® Tool VBA avant

le désactivant.

✓ IMPORTANT : à aucun moment,

l’appareil de pulvérisation ne devra être

rincé à l’eau.

STOCKAGE :

A l’abri du gel, dans son emballage

d’origine.

SÉCURITÉ :

Nocif par ingestion.

Pour plus de renseignements, consulter

notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

Non réglementé.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Point éclair : 62°C 

(Méthode SETAFLASH)

✓ Densité : 0,79 ± 0,01.

✓ Viscosité : < 7 cSt.

(Coupe Iso 2431 N°3 à 20°C)

✓ Non miscible à l’eau.

✓ Liquide mobile de couleur rosé.

✓ Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

CONSERVATION :

5 ans dans l’emballage d’origine fermé. 

CONDITIONNEMENT :

Jerrican de 5 litres et 20 litres.


