FICHE DE DONNÉES
DU PRODUIT
PURO-X 501
Nettoyant ultrason BASIC

501

Numéro d'article : 229345 (6 x 1 litre) | 229346 (2 x 5 litres) | 229347 (1 x 25 litres)
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Nettoyant concentré légèrement alcalin utilisé pour
le nettoyage par trempage et dans les appareils à ultrasons.
Caractéristiques
Nettoyant aqueux, sans phosphates, ininflammable.
Types de salissures
Huiles, graisses, cires, poussières et bien d'autres.
Compatibilité des matériaux
Acier, acier inoxydable, zinc, aluminium, matières plastiques, et bien
d'autres.
Avant la première utilisation, tester la compatibilité des
matériaux à un endroit non visible.
Application
À mélanger avec de l'eau, 5 % à 10 % de nettoyant
W Nettoyage par ultrasons
W Nettoyage par trempage
Stockage
Classe de stockage : 12 (VCI / TRGS 510)
Élimination
Code de déchet du produit non utilisé : 07 06 01
Les solutions chargées doivent être versées dans un système de
traitement des eaux adapté et autorisé.
L'élimination se fait conformément aux dispositions légales.

Caractéristiques techniques
État

liquide

Couleur

jaune pâle

Odeur

caractéristique

Point d'ébullition

env. 100 °C

Point d'éclair

aucun

Densité

env. 1,042 g / cm³

Solubilité dans l'eau

miscible

pH (concentré)

9,4 - 10,4

Teneur max. en COV

0,0 poids/%

Équipement de protection recommandé
Gants et lunettes de protection adaptés.
Consignes de sécurité
Lire la fiche de données de sécurité et la fiche de données du
produit avant d'utiliser le produit.
Consignes de sécurité
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
		
néfastes à long terme.

Danger

Les informations données dans la présente fiche de données du produit sont fournies
selon l'état de nos connaissances et notre expérience au moment de la rédaction.
Ces informations donnent des renseignements quant à la manipulation sûre du présent
produit. Les informations ne sont pas transposables aux autres produits et sont données
sans engagement. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
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