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TECLINEX ONE-FOR-ALL

Domaine d‘application
À vaporiser au niveau des chants de meubles avant la pose des chants en placage ou en plastique selon la norme DIN 68861-1 
(résistance aux produits chimiques de surface de meuble) et DIN EN 12720 (évaluation de la résistance de la surface aux 
liquides froids). Peut être utilisé avec le système de vaporisation habituel.

Propriétés du produit
 Le nettoyant vaporisé empêche l‘adhérence des résidus de colle se formant lors du collage des chants de meubles ; les   

   résidus de colle peuvent ainsi être éliminés beaucoup plus facilement      
 Parfaitement adapté pour les systèmes classiques avec colle EVA, mais aussi PUR, HotAir (air chaud comprimé), Laser et   

   NIR (infrarouge)
 Préserve les éléments des convoyeurs ainsi que les rouleaux en polyuréthane (testé selon la norme DIN EN ISO 62)
 Peut être utilisé avec le système de vaporisation habituel
 Testé sur toutes les étapes pendant et après la mise en oeuvre du chant ainsi que pour le nettoyage de surface
 Adapté pour l‘ensemble des chants de la gamme Ostermann (plastique, acrylique, mélaminé et placage)
 S‘évapore rapidement sans laisser de résidus
 Ne pas mélanger avec d‘autres produits

Consignes d‘utilisation
 Remplir de nettoyant le récipient du dispositif de  vaporisation et régler la force de vaporisation optimale.
 Par mesure de sécurité, vérifier le réglage choisi sur les premières pièces à usiner :

 le dispositif vaporise-t-il plus de nettoyant que nécessaire ?
 observe-t-on une absence d‘adhérence des résidus de colle ? 

 Le cas échéant, ajuster le réglage de la force de vaporisation.
 Consommation réduite du nettoyant et durée de vie allongée des éléments de polissage et des convoyeurs dans le cas         

   d‘une utilisation appropriée sur les pulvérisateurs (prendre les mesures contre les chargements électrostatiques).           
 Egalement idéal pour le nettoyage manuel de traces de crayons à papier, de feutre ou les résidus de rubans adhésifs.
 Finition parfaite sans travail ultérieur.

Caractéristiques du produit

Point initial et intervalle d‘ébullition 78 – 137 °C

Point d‘inflammabilité (point d‘éclair) 11 °C

Température d‘inflammation
spontanée

260 °C (DIN 51794)

Limite inférieure / supérieure
d‘inflammabilité et d‘explosivité

0,8 – 15 Vol-%

Viscosité, dynamique 0,67 mPa*s

État physique liquide

Couleur incolore

Odeur odeur d‘alcool

Durée de stockage 3 – 5 ans

Valeur du pH 9,5 ± 0,5 (à 21 °C)

Classification ADR UN 1993 N.S.A., 3, II;
déchet, liquide inflammable

Nomenclature douanière 38140090
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Sécurité au travail / Conseils de sécurité
 Liquide et vapeur facilement inflammables.
 Les récipients doivent être fermés hermétiquement.
 Mettre le récipient et l‘unité à remplir à la terre.
 Utiliser des gants et des lunettes de protection.
 En cas d‘incendie : utiliser de la mousse résistante à l‘alcool, poudre d‘extinction / dioxyde de carbone CO2 pour éteindre les        

   flammes.
 Ne pas inhaler les gaz, fumées, vapeurs et les aérosols. Tenir éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,   

   des flammes nues ainsi que d‘autres sources d‘ignition. Ne pas fumer.
 Utiliser un matériel électrique protégé contre les explosions / un système d‘aération suffisant / un éclairage adapté.

Pour d‘autres informations : consulter l‘étiquette et la fiche de données de sécurité CE.

Consignes concernant la mise au rebut
 Ne pas laisser le produit pénétrer les canalisations.
 Les récipients vides doivent être donnés au recyclage à l‘état vide et dégazé.
 Pour d‘autres informations : consulter la fiche de données de sécurité CE ou adressez-vous à l‘administration en charge du       

   recyclage des déchets.

Conditionnement
0,5 l bouteille sans pistolet vaporisateur

1 l bouteille sans pistolet vaporisateur

1 l bouteille avec pistolet vaporisateur

2 l flacon pissette

5 l bidon en plastique

10 l bidon en plastique

30 l bidon en plastique

Ces informations sont livrées en toute conscience. Elles ne doivent et ne peuvent conseiller qu‘à titre indicatif et ne vous 
dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous vous fournissons sont adaptés aux applications envisagées. 
Les informations relatives aux procédures doivent éventuellement être adaptées aux exigences particulières selon les cas.


