Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFXMC
1. NOM DU PRODUIT
Concentré pour eau de nettoyage TECMD AccuColor EFXMC
(442)

Entreposage

Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer
à ni ranger sous un ensoleillement direct. Ne pas
entreposer les contenants ouverts.

2. FABRICANT

Durée limite de stockage

Maximum de 1 an à compter de sa date de
fabrication, dans un contenant non ouvert.

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Tél. : 800.552.6225
Services Techniques : 800-832-9023
Téléc. : 800.952.2368
tecspecialty.com/fr-can

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION
Mélangeage
Ajoutez 118 ml (1/2 tasse) de Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX à 15,14 L (4
gallons US) d'eau propre.

Application

3. DESCRIPTION
L'utilisation du Concentré pour eau de nettoyage TECMD AccuColor EFXMC est fortement
recommandée pour la phase nettoyage de l'installation de coulis époxyde AccuColor EFXMC.

Avantages et caractéristiques clés
• Facilite le nettoyage des résidus de coulis à la surface des carreaux durant la phase
d'installation
• Concentré économique - il suffit de l'ajouter à de l'eau propre et mélanger
• Contribue aux caractéristiques de projets LEEDMD
• COV 0

Emballage
Bidons en plastique de 3,78 L (1 gal US)

Code de produit 15035867

Immédiatement suivant le jointoiement, récurez légèrement la surface carrelée avec un
tampon à récurer en nylon et une solution d'eau propre mélangée avec du Concentré pour
eau de nettoyage AccuColor EFX. Essuyez les carreaux en diagonale afin d'éviter d'extraire le
coulis des joints. Essuyez le résidu de coulis restant avec une éponge à coulis et une solution
d'eau propre et de Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX. Rincez souvent. Répétez
jusqu'à ce que la surface soit propre. Il est recommandé de remplacer souvent l'eau de
rinçage. Utilisez un seau d'eau propre fraîche/Concentré pour eau de nettoyage AccuColor
EFX à tous les 4 à 5 m² (40 à 50 pi²).
Remarque : Durant le nettoyage, évitez que l'eau ne pénètre dans les joints non encore
jointoyés.
Inspectez le coulis le lendemain afin de contrôler la présence de voile résiduelle à la surface
des carreaux. Pour enlever tout résidu de coulis époxy restant, utilisez un dissolvant de voile
de coulis époxy.

Entreposage

6. DISPONIBILITÉ

Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à ni ranger sous un ensoleillement
direct. Ne pas entreposer les contenants ouverts.

Les produits d'installation de carreaux et de pierre TECMD de première qualité sont
disponibles partout au pays. Pour vous procurer les produits TECMD dans votre région, veuillez
communiquer avec :
Téléphone : 800-832-9002
Site web : tecspecialty.com/fr-can

Durée limite de stockage
Maximum de 1 an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

Limitations

7. GARANTIE LIMITÉE

• NE PAS MÉLANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES.

Avertissements
Veuillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant
son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le
1-888-853-1758.
Ce feuillet de données produit fut préparé de bonne foi, fondé sur les renseignements
disponibles au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs des
consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TECMD,
à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent,
H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable pour les conséquences
découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s)
en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. La compagnie
H.B. Fuller Construction Products décline toute garantie expresse ou
implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et
tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de
l'utilisation de ce produit. Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez
consulter le tecspecialty.com/fr-can. Pour obtenir une copie papier de la garantie
limitée, veuillez communiquer avec la compagnie H.B. Fuller Construction Products
en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse
indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

8. ENTRETIEN
Sans objet

4. DONNÉES TECHNIQUES

9. SERVICES TECHNIQUES

Propriétés physiques
Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX
Description
État physique

Liquide

Couleur

Transparente

Odeur

Neutre

MC

Documents techniques et de sécurité
Pour obtenir des documents techniques et de
sécurité, veuillez visiter notre site Web :
tecspecialty.com/fr-can.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Division 9
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