
FT 126-21/  REVISION 1/ GAMME VERTECONDITIONNEMENT : 20L

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide
Couleur : incolore
Odeur : solvantée
Masse volumique à 20°C : 0,97 g/cm3
pH (pur) : non applicable
Point éclair : 63°C      
Teneur en C.O.V. : <20 %

MODE D’EMPLOI

PISTONETT s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour le nettoyage des peintures solvantées et à l’eau : Prêt à 
l’emploi. En fonction du type d’utilisation, rajouter 4 à 10 litres de 
PISTONETT.

PISTONETT DÉCAPANT POUR LES PEINTURES SOLVANTÉES ET LES PEINTURES AQUEUSES - TENEUR RÉDUITE EN C.O.V. - SANS 
PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

PISTONETT : ACTEUR DE LA GAMME 
VERTE 
Pour le bien-être de nos clients et de l’envi-
ronnement, nous concentrons notre déve-
loppement sur l’élaboration de  produits bio-
logiques et des détergents et dégraissants 
facilement biodégradables et sans risques 
pour les utilisateurs.

S’utilise avec notre fontaine de dégraissage biologique 
STATION MOBILE PISTONETT.

UTILISATION

PISTONETT est un décapant qui permet d’éliminer principale-
ment les couches de peinture et de vernis à base de solvant et à 
base aqueuse.

PISTONETT nettoie tous les outils d’application de peinture, les 
pompes à peinture, cylindres d’impression, etc.

PISTONETT s’utilise mécaniquement et manuellement.

PISTONETT est utilisable en circuit lui permettant ainsi, une 
longue durée de vie.

PISTONETT est un décapant à séchage rapide et pratiquement 
sans résidus.

PISTONETT a une teneur réduite en C.O.V. et sans étiquetage 
conformément au règlement CLP afin de préserver la santé hu-
maine et  l’environnement.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Porter des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés.

Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : non soumis

RECOMMANDATIONS

En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

LÉGISLATION

Néant.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des lo-
caux tempérés et ventilés.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

