
Page : 1 / 3
FEUILLE DE DONNEES DU PRODUIT Edition révisée n° : 3

Wetrok Karpspray 

Date : 2/2/2006

Remplace la fiche : 14/4/2005

  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom commercial : Wetrok Karpspray

Code du produit : T5

Type de produit : détergent

Usage : Industriel. Réservé à un usage professionnel.

N° de téléphone en cas d'urgence : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  DESCRIPTION DU PRODUIT

Pictogrammes

DBé
Genre proche du produit : Spray nettoyant pour tapis

Description du produit : Pour le nettoyage par point de revêtements textiles (méthode à tamponnage). Pour
retirer salissure se dissolvant ( traces de stylo , traces de couleurs , nicotine ,
goudron , etc... ) .

Domaine d'application : Pour le nettoyage de revêtements de sols textiles et tissus pour mobilier.

No. D'article / unité de vente : 10.420 : 210 g Bombe aérosol
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  USAGE ET MODE D'EMPLOI

Dosage : Non dilué, prêt à l'emploi.

Application : Avant l'utilisation, veuillez contrôler la tolérance à un endroit discret. Wetrok
Karpspray est à vaporiser sur les taches et à masser légèrement. Laisser reposer.
Essuyez avec un essuie tout absorbant (ne pas frotter). Répéter le processus en
cas de besoin. Voir aussi mode d'emploi Wetrok Karpotek.

Indications : À lire les fiches d'information du produit et de sécurité avant l'utilisation. La
garantie du fabricant ne s'applique pas pour tous dommages causés par une
mauvaise utilisation.

  INFORMATIONS DU PRODUIT

Aérosols (75/324/EWG) : Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer
à une température supérieure à 50 ºC. Ne pas percer ou brûler même après
usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart
de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Conserver hors de laportée des enfants.

Composition : Règlement 648/2004/CE du 31 mars 2004 sur les détergents.

- Ingrédients :  > 30%  :   -  hydrocarbures aliphatiques

Code de déchets (259/93/CEE) : 16 05 04: Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des
substances dangereuses.

Numéro de déchet industriel (ÖNorm : 59803: Gas sous emballage (bombes aérosols) avec restes.
S2100)

  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Aérosol.

Couleur : Incolore.

Odeur : Inodore.

Valeur du pH : Non applicable.
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  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  (suite)

Point d'ébullition  [°C] : -44

Densité  [g/cm3] : 0.785

Pression de vapeur, 20°C : 7.7 hPa

Solubilité dans l'eau : Produit pratiquement insoluble dans l'eau.

Point d'éclair [°C] : -97

Temp. d'autoinflammation [°C] : 215

Limites d'explosivité inférieures [%] : 0.6

Limites d'explosivité supérieures [%] : 9.5

  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

-

Symbole(s) : Xn : Nocif
F+ : Extrêmement inflammable
N : Dangereux pour l'environnement

Phrase(s) R : Extrêmement inflammable.  -  Irritant pour les yeux et la peau.  -  Toxique pour les
organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.  -  Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en
cas d'ingestion.

Phrase(s) S : Ne pas respirer les gaz.  -  En cas d'incendie, utiliser ££V1££.  -  En cas
d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.  -  Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  -  Eviter le rejet
dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de
sécurité.

  MANIPULATION ET STOCKAGE

Généralités : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Mesures techniques de protection : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité
statique.

Stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien
ventilé. Protéger du gel. Conservez dans un endroit à l'abri du feu.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer
à une température supérieure à 50 ºC. Ne pas percer ou brûler même après
usage.

Durée de stockage : 24 mois

Stockage - à l'abri de : Sources de chaleur.

  AUTRES INFORMATIONS

Révision : Modifications au niveau du texte sont indiquées par *.
WKASPK001

Préparé par : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs
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Limitation de responsabilités : Les informations contenues dans ce document sont de sources dignes de confiance. L'exactitude
de l'information n'est pas garantit. Les conditions ou méthodes d'utilisation, de stockage ou d'élimination du produit sont exclues
de ce contrôle. Pour cette raison, nous déclinons explicitément toute responsabilité pour la perte, le dommage ou tous frais
quelconques qui résulteraient du maniement, du stockage, de l'utilisation ou de l'élimination du produit. Ce document a été
élaboré pour ce produit et ne peut être utilisé que dans ce sens.

Fin du document
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