Feuille de données techniques
Rico®
Spray de dévernissage

Nature de produit
®

Rico Spray de dévernissage, écologique, pour éliminer les couches de peinture ou produits dérivés
sèches ou désactivées, résines, taches de goudron et colles à 1 composant. S'applique sur de multiples
subjectiles.
Teinte
transparent
Conditionnement
Bombe aérosol de 400 ml
Délai de livraison
sur stock
Stabilité de stockage
24 mois
Domaine d'application
Pour éliminer les couches de peinture, graffitis, etc. sur subjectiles minéraux ou non tels que carrelages,
vitres, métaux, matières plastiques, etc.
* uniquement pour subjectiles résistant aux solvants.
Ne doit pas être utilisé pour l'élimination de systèmes d'enduits et colles à haut degré de réticulation
(p.ex. systèmes époxy et PUR à 2 composants).
Mise en œuvre
Bien agiter la bombe avant l'utilisation. Vaporiser à une distance de 10-20 cm les couches de
peinture/graffitis à éliminer. Après un temps d'action de 10-40 minutes (selon le support ou la peinture/les
barbouillages à nettoyer), éliminer la peinture à l'aide d'un chiffon ou d'une spatule. Recommencer la
procédure si nécessaire. Après le traitement, rincer copieusement le subjectile. L'application d'un nouvel
®
enduit ou l'imprégnation des surfaces avec l'anti-graffiti Rico en prévention de souillures ultérieures peut
se faire immédiatement. En cas de grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser le décapant écologique
®
®
Rico ou le Rico Graffiti-Killer.
No d'article
No d’art. 330.655
Propriétés particulières
Utilisation universelle sur divers subjectiles.
Emploi facile grâce à la buse réglable (jet ponctuel ou large)
Efficace et performant. Evite le décapage préliminaire des surfaces verticales.
Exempt de CFC et d'aromates.
Biodégradable, donc écologique conformément au test OCDE (Attestation No 105292)
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Phrases R
R 12
R 67

Extrêmement inflammable.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges.

Phrases S
S 2
S 9
S 16
S 25
S 26

Conserver hors de portée des enfants.
Conserver le récipient dans un endroit bien aéré.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'inflammation. Ne pas fumer.
Eviter le contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Le récipient est sous pression.
Tenir à l'abri du soleil et éviter les températures supérieures à 50°C.
Même après usage, ne pas ouvrir brusquement ni brûler.
Ne pas pulvériser au contact d'une flamme ou d'objets incandescents.
Contient :
1-Méthoxi-2-propanole, UN 1950 Cl.2 5F

Recommandations particulières
Avant l'utilisation, vérifier la compatibilité avec la surface à un endroit peu visible. Observer également les
déclarations mentionnée sur la fiche de sécurité.
Durée de conservation: voir impression sous l’emballage.
Autres produits
®

Rico Nettoyant super-actif
®
Rico Nettoyant universel
®
Rico Décapant pour vernis, rapide
®
Rico Décapant pour vernis, écologique
®
Rico Graffiti-Protect
Garantie
Les informations ci-dessous ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons
en tout cas de tester suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la
garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité
en matière de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en oeuvre et
des prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut subir
certaines modifications dues à l’évolution technique. Seule la nouvelle édition de la présente information
fait foi.
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