Fiche Produit TEDGAR-PUR

TEDGAR-PUR élimine la mousse de polyuréthane isolante desséchée et ancienne. Ce produit est
unique sur le marché européen par son efficacité et sa rapidité. Il agit en moins de 2 minutes et
n’agresse ni la surface traitée, ni la peau, ni les voies respiratoires. Se prête au traitement de tout
types de surfaces : PVC, bois, pierre, brique, tuiles, béton, acier, métal, tapisserie, textiles, habits de
travail, mains etc. La formule chimique est issue de la technologie ICP ® Intelligent Chemical
Properties, cette marque est issue de la recherche et développement en nanotechnologie.
Avantages :
-

Inoffensif pour l’environnement et la santé.
Temps de réaction particulièrement court (moins de 2 minutes).
Ne laisse pas de traces.
Ne détériore pas la surface traitée.

Mode d'utilisation, données de sécurité et précautions d’emploi au verso.
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Mode d’utilisation :
1. Identifier la zone à traiter.
2. Lorsque la couche est très épaisse, éliminer la partie superficielle à l’aide d’un cutter.
3. Vaporiser le produit sur la zone à traiter.
4. Laissez agir 1 à 2 minutes.
5. Frottez la zone traitée à l’aide d’un ou plusieurs des outils suivants : torchon, brosse à poil
dur, éponge rugueuse ou racloir. Répétez l’action si besoin.
Notre produit est déjà apprécié des professionnels :
-

Fabricants d'éléments ou de pièces à base de mousse de polyuréthane.
Fabricants de mousse PU.
Fabricants de portes et fenêtres.
Entreprises de montage.
Entreprises du secteur du calorifugeage (à l’aide du polyuréthane).
Sous-traitants de l'industrie automobile (sièges, poignées, capitonnage etc.).
Fabricants de jouets.
Chantiers navals (étanchéité des éléments etc.).

Données de sécurité :
-

Non-inflammable.
Produit minéral, éviter le contact avec la peau et les yeux.
Non nocif pour l’environnement et l’humain.
Tenir hors de portée des enfants.

Précautions d’emploi :
-

Stocker dans son emballage d’origine, bien fermé.
Stocker au frais et au sec à une température de entre +5 et +25C°.
Ne pas détourner l’usage et respecter les prescriptions d’usage du fabricant.
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