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803An Axalta Coating Systems Brand SX-FR Version 02

Description 

Technique :

Réduction des émissions de solvant

Agent de nettoyage hydro

Standox

Reiniger

Precleaner

Pour nettoyage préliminaire des finitions poncées et des 

surfaces apprêtées.

Odeur agréable
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Agent de nettoyage hydro

Souffler à l'air comprimé pour enlever l'humidité 

résiduelle dans les coins et rainures. Bien ventiler 

avant tout autre traitement.
Préparation / 

Nettoyage :

Support :

Appliquer au moyen d'un chiffon imbibé ou en 

pulvérisation et essuyer avec un tissu propre et 

sec. 

Peinture durcie poncée

Apprêt Standox poncé

Version 02

Pour la préparation du support, 

voir Système de mise en 

peinture Standox S1.
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Utiliser un masque de 

protection respiratoire à 

adduction d'air. Se référer à la 

Fiche de Données de Sécurité.

Application :

Standox Reiniger

SX-FR
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Recommandations importantes :
Ne pas laisser sécher le Standox Precleaner sur les 

surfaces.

Changer fréquemment de chiffons

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par 

nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l’état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à 

titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C’est à l’utilisateur de vérifier si ces Informations sont d’actualité et 

mises à jour et si elles conviennent à l’utilisation qu’il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits 

d’auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l’étiquette du produit doivent être 

observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l’ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière 

discrétion, sans notification préalable, et n’assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause 

s’appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

Point éclair :

Germany

29°C / 84,2°F

0,95 g/cm³

Poids spécifique :

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal

Standox Reiniger
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VOC (2004/42/EC) :

Version 02

Collecter les résidus des produits hydrodiluables 

séparément de ceux des produits conventionnels. Sinon, 

leur élimination est plus complexe, donc plus chère, voire 

impossible.2004/42/IIB(a)(200)200

La valeur limite de l'Union Européenne 

pour ce produit (produit de la catégorie: 

IIB.a) en prêt à l'emploi est de maxi. 200 

g/litre de COV. Le contenu COV de ce 

produit prêt à l'emploi est de maxi. 200 

g/litre.


