ACCESSOIRES

HYPERFLEX® NET
Nettoyant PVC
Activateur d’adhérence

LES





PRODUIT

Dégraissant
Facilite la soudure à l’air chaud
Évaporation rapide
Classé non nocif
(sécurité et environnement)

HYPERFLEX® NET est un
activateur d’adhérence.
Il s’utilise avant la reprise
ou la réparation d’une
membrane PVC-P
HYPERFLEX® ou
HYPERFLEX® FM.
Il s’emploie, notamment,
pour nettoyer les joints
salis avant soudure à l’air
chaud ou au solvant.

HYPERFLEX NET
®









Avant

Caractéristiques physiques :
méthyléthylcétone
Densité à 20°C : 0.8
Point éclair : <21°C
Couleur : incolore
Séchage : rapide, soumis aux
conditions climatiques
Conditionnement : bidon de 5l
Stockage : dans un endroit sec,
ventilé, à l’écart de toute source
de chaleur

Après

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MISE EN ŒUVRE
1  Balayer soigneusement la zone à traiter

 Dans un espace ventilé

2  Imbiber un chiffon propre non pelucheux d’HYPERFLEX® NET
(changer de chiffon régulièrement pour ne pas resalir la zone
traitée).
- Nettoyer la surface à traiter avant de laisser sécher
- Fermer soigneusement le bidon afin d’éviter l’évaporation
du produit

 Température d’utilisation :
de +5°C à +35°C

3  Souder ou coller les membranes rapidement afin d’éviter toute
nouvelle salissure

 Porter des protections
(gants, lunettes)
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 Support : sain et sec
 Ne traiter que la zone
nécessaire
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Flashez et découvrez
LA GAMME HYPERFLEX®
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Septembre 2016 - Les renseignements et photographies sont non contractuels – Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modification qu’il jugera utile pour l’amélioration de ses produits – Les informations contenues dans
ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les exigences des documents de référence (DTU, normes, Avis Techniques, DTA, Cahiers des charges…). Elles sont données à titre d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en
compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation géographique ou à la construction… Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre notre conseil technique : 03 27 93 78 93.
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