
CITRUS CLEANER
Description du produit
Le CITRUS CLEANER de Helmitin est un nettoyant et un dissolvant 
d'adhésif à base d'extrait naturel d'agrumes conçu pour éliminer les 
résidus d'adhésif de contact HELMIPRENE et HELMITSTIK sur les 
équipements et les outils de pulvérisation. Élimine également les 
marques d'encre, la poix, la résine, etc. de la plupart des surfaces.

Avantages
 9 Séchage rapide  
 9 S'évapore sans laisser aucun résidu huileux
 9 Odeur agréable d'agrumes

Utilisations suggérées
• Élimine les résidus d'adhésifs de contact HELMIPRENE et 

HELMISTIK et l’excès de projection des pièces finies.
• Élimine les résidus des adhésifs de contact Helmitin 

inflammables et non inflammables.
• Décolle les pièces mal positionnées.
• Nettoie l'équipement et rince les conduites d'alimentation en 

adhésif.
• Élimine les résidus de colle thermofusible HELMITHERM sur les 

pièces finies.
• Solvant de nettoyage général.

Application
• Pour nettoyer l'adhésif des substrats, ne pas inonder la zone 

avec le nettoyant car il peut pénétrer dans les coutures, ramollir 
l'adhésif et provoquer une délamination.

• Appliquer le nettoyant et attendre 30 à 60 secondes.
• Essuyer les résidus de nettoyant et d'adhésif avec un chiffon sec 

et propre.
• Répéter la procédure si nécessaire.

 Propriétés physiques
Base :   D-limonène
Gravité spécifique : 0,71
Poids/gal :  6,4 lb
Couleur :   Claire
Polluant atmosphérique
dangereux volatil :  0,00 lb/lb de solides

Manipulation et stockage
• Pour des performances optimales, stocker les contenants à 

18°C (65°F) ou plus. Ne pas dépasser 49°C (120°F).
• Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Emballage
• 14 Bombe aérosols de 14 oz

Garantie
Étant donné que le vendeur n'a aucun contrôle sur les méthodes 
d'application ou les conditions d'utilisation du produit, ce produit est 
garanti uniquement pour sa fabrication avec des matériaux de qualité 
commerciale standard et conforme aux spécifications publiées par le 
vendeur, le cas échéant. Toutes les recommandations pour l'utilisation 
du produit sont basées sur des tests ou une expérience réputés fiables 
et sont fournies sans compensation, et le vendeur ne garantit pas 
l'applicabilité ou l'exactitude de ces informations ou l'adéquation de 
son produit dans une situation donnée. L'acheteur doit effectuer ses 
propres tests pour déterminer l'adéquation du produit du vendeur à 
l'utilisation particulière de l'acheteur et l'acheteur assume tous les 
risques et responsabilités liés à l'utilisation du produit du vendeur.

NETTOYANT ADHÉSIF À BASE D'EXTRAIT D'AGRUMES
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