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ACRILIM 

 

Liquide nettoyant et antiadhésif, non- agressif, universel. Evaporation lente mais totale, ne laisse pas de 

traces.  Produit industriel d’usage professionnel. Haut pouvoir de nettoyant.  

 

Champ d’application : 

- Spécialement indiqué pour nettoyer des restes de colle dans les bords acryliques et les superficies 

brillantes. Peut s’appliquer manuellement ou avec un dispositif de pulvérisation que certaines 

machines automatiques pour les  rebords incorporent à l’extrémité de la machine avant les 

chiffons. 

- Adéquat pour nettoyer des restes de colle dans les travaux de menuiserie et d’ébénisterie. Pour 

nettoyer et récupérer les papiers de verre. 

- Adéquat pour nettoyer les métaux. Inoffensif pour les composants métalliques. 

- Adéquat pour le nettoyage des éléments et composants électriques. 

- Indiqué pour appliquer comme agent antiadhésif avec un dispositif de pulvérisation que certaines 

machines pour les rebords incorporent au début de la machine avec le groupe des toupies ou à 

son défaut avec le groupe des encollages 

 

Données techniques : 

- Présentation, Aérosol de 520cc en caisse de 6 unités ou bidon de 5 litres en caisse de 4 unités ou 

bidons de 25 litres. 

- Nous disposons de feuilles de sécurité 

 

Mode d’emploi : 

- Pulvérisateur : pulvériser à une distance d’approximativement 30 cm de la superficie à nettoyer. 

Laisser agir quelques secondes pour ramollir les restes de colle et de saleté, éliminer en frottant 

avec un chiffon propre. Après quelques secondes la superficie nettoyée sera sèche et propre. 

- Bidon : Verser le liquide du bidon dans une bouteille de pulvérisation. Pulvériser à une distance 

d’approximativement 30 cm de la superficie à nettoyer. Frotter avec un chiffon propre les restes 

de colle ou de saleté de forme continue, une fois la saleté retirée, laisser le produit s’évaporer. 

Après quelques secondes la superficie nettoyée sera sèche et propre. 
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Conseil de Sécurité: 

- Conserver dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs de pulvérisation. 
- Ne pas ingérer, irrite les yeux, irrite la peau, nocif pour la peau et les yeux, possibilité d’effets 

irréversibles. 
- R40 R51/53  R65   R66  S62  S23  S38 S36/37 Utiliser des vêtements et des gants de protection 

adéquats  S2 Maintenir hors de portée des enfants. S62 En cas d’intoxication appeler le médecin. 
Contient: dichlorométhane, tétrachloroéthylène 
 

 

Registres: 

- Registre industriel: 154069 
- R.S.I.: 3700828 / B 37-04246 / CAT 
- Révision / Date: 1 / Juin 97 
- Produit fabriqué en U.E. 
- Fabricant: Nº154069 

 

 

 

 

 

 

 

 


