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NOTE À L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit vous acceptez les termes généraux et conditions générales de vente d’H.B. Fuller applicables 
dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l’avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties 
implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de 
responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, la responsabilité globale d’H.B. Fuller pour toute contestation ou série de contestations 
correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la 
responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d’achat pour les produits concernés. 
H.B. Fuller n’est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d’affaires, de la défection de clients ou de toute 
perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits.  
Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou 
blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite. 

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives. 

H.B. Fuller Company 
 
Info-europe@hbfuller.com 

www.hbfuller.com/eimea/ 
contact-us 

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous 
pensons qu’elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n’est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que 
l’utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l’acheteur est responsable de tester et de déterminer 
l'adéquation de tout produit pour l’usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement des matériaux ou des conditions.  
Aucun employé, distributeur ou agent n’est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance. 
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Type d’adhésif Mélange de solvants organiques 

Avantages du produit Grande performance de dilution et de nettoyage 

Applications typiques Diluant et détachant pour colles polyuréthane et polychloroprène. 
Nettoyage d’outillages 

Substrats adaptés Décapage d’éléments en PVC et PUR 

Propriétés typiques 

Base polymère:  Mélange de solvants organiques 
Aspect :  liquide incolore, transparent 
Densité :  0,780 g/cm³ 
Application : Pinceau - chiffon 
Sensible au froid : OUI - effet réversible 
Durée de vie : 24 mois 
Etiquetage de danger 
suivant la norme EU: 

Se référer à la fiche de données de sécurité 

 

Conditionnement 
habituel 

Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes 
options de conditionnement existantes. 

Conditions de stockage Dans un endroit propre et sec au-dessus de +10°C et en dessous 
de +30°C. 

Recommandations 
pour l’élimination 

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les 
instructions d’élimination. 

Consignes de sécurité Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les 
consignes de sécurité. 

 


