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Nettoyant Résine Polyester  
Synthétique Naturelle Gel Coat  

 
Substitut acétone Collage élastomère   
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Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

 
Le NETTOYANT RESINE POLYESTER est un solvant de substitution de l’acétone, de la cyclohexanone et 
des solvants chlorés pour le nettoyage des pièces mécaniques, pour le collage et la solubilisation 
d’élastomères. SOLVANT RESINE POLYESTER a bon pouvoir solvant vis-à-vis de la plupart des résines. 
 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
  

• Nettoyage du matériel d’application des résines les plus courantes : polyesters, acryliques, époxy, 
polyuréthane , alkydes. 

• Collage de certains élastomères tels que le nitrile et le viton. 
• Préparation des surfaces composites avant application de peintures ou d’adhésifs (amélioration 

de leur adhérence). 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Aspect :  Fluide incolore 
Densité à 20°C :  1.088 environ 
Ph :  10 environ 
Odeur : Douce 
 
 

CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 
 
Matériel: Au chiffon, à la brosse, par aspersion ou en cuves ultrasons. 
 
 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Nous préconisons d’effectuer un essai préalable. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
• Ne contient pas de C.O.V (composés organique volatils) susceptible de polluer l’atmosphère. 
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TRANSPORT ET STOCKAGE 

 
Non soumis à la réglementation des transports. 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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