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DESCRIPTION 

NETTOYANT R-47 est un nouveau solvant en spray qui contient un gaz propulseur sans CFC protégeant la couche 
d’ozone. 
 
APPLICATIONS 

NETTOYANT R-47 dissous la mousse polyuréthane fraîche  et nettoie complètement le mécanisme interne et les parties 
externes du pistolet. 
NETTOYANT R-47 dissout parfaitement la mousse fraîche. 
NETTOYANT R-47 contient plus d’agents actifs et moins de gaz propulseur. 
NETTOYANT R-47 est libre de CFC. 
NETTOYANT R-47 peut être utiliser dans toutes les positions et directions. 
 
MODE D’EMPLOI  

NETTOYAGE DES ECLABOUSSURES: Les éclaboussures peuvent être facilement éliminées.  
Pour cela, mettre le poussoir rouge du spray sur la valve et appuyer doucement en dirigeant vers les parties sales. 
Sur surfaces délicates ou à structures compliqués, faire un essai préalable sur une partie cachée. Retirer la mousse 
dissoute en frottant si nécessaire. 
NETTOYAGE DU PISTOLET: Nettoyer les parties externes du pistolet à l’aide du poussoir rouge de l’aérosol. Retirer le 
poussoir rouge et visser l’aérosol sur l’adaptateur du pistolet au maximum, mais sans forcer. 
Appuyer sur la gâchette du pistolet pour que le solvant pénètre dans le pistolet, relâcher la gâchette et attendre 2 minutes 
approximativement pour que le solvant puisse éliminer les résidus. Appuyer de nouveau et vider le pistolet dans un 
récipient. Si nécessaire répéter 2 ou 3 fois, jusqu’à l’obtention d’un liquide limpide à la sortie du pistolet. 
Après le nettoyage du pistolet, retirer l’aérosol immédiatement pour ne pas que le solvant puisse abîmer les composants 
du pistolet et remonter un aérosol de mousse en remplissant le corps de celui-ci à nouveau. 
NOTE IMPORTANTE: La Mouse sèche ne peut être éliminée avec le NETTOYANT R-47. Ne pas utiliser d’outils coupants 
pour le nettoyage des pistolets. 
Ne jamais nettoyer à l’eau le pistolet ni le démonter. 
 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

NETTOYANT R-47 est livrable en aérosol de 500 ml avec adaptateur pour pistolet et poussoir manuel. 
 
HYGIENE ET SECURITE  

Produit inflammable. 
Maintenir hors de toute source d’ignition. NE PAS FUMER. 
Ne pas respirer les vapeurs. 
Prendre des précautions pour éviter la formation de charges électrostatiques. 
Stocker et employer en locaux ventilés. 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau 
et consulter un médecin si l’irritation persiste. 
Protéger de la lumière du soleil et ne pas exposer à des températures supérieurs à 50ºC. 
Ne pas percer ni brûler même après usage. 
Ne pas pulvériser vers une flamme ni vers un corps incandescent. 
Maintenir hors de la portée des enfants. 
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Nos informations techniques d’application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d’essais sont données de toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que nous avons acquise, mais n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices caché. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans 
l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent 
impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du 
produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, 
celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. 
Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. 


