
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT ACIDE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Incolore pH 2 Densité 1.34

Odeur Solvant Point d'éclair Non disponible

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

● Nettoie et élimine les couches oxydées des surfaces métalliques et protège contre la corrosion
● Procure une base d'adhérence pour la peinture
● Indiqué pour le brillantage de l'aluminium ; il laisse une finition satinée sur ce métal
● Rapidement et complètement soluble dans l'eau
● Ce produit ne contient aucun nonylphénol éthoxylé (NPEs)

www.deaneco.ca

DeaneCo 6-31 GP TYPE 1
NETTOYANT ACIDE POUR  ROUILLE ET OXYDES
DeaneCo 6-31GP de type I ou II est un nettoyant  acide destiné à enlever la rouille et les oxydes sur les métaux ferreux et les alliages d'aluminium.  
Contribue aussi à la prévention de corrosion.  Sert également de prétraitement de surface avant les applications de peinture. Il peut être utilisé en 
immersion, en aspersion ou à la brosse.

FORMATS DISPONIBLES

20L 20DE631P 205L 20DE631D 1000L 20DE631T

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 
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MÉTHODES D'UTILISATION
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IMMERSION NON-CHAUFFÉE: Diluer le DeaneCo 6-31GP à 20-25% par volume dans de l'eau à température pièce. Immerger les pièces à traiter pendant 3-10 minutes.
RINÇAGE: Rincer à l'eau froide ou tiède.

IMMERSION CHAUFFÉE: Diluer le DeaneCo 6-31GP à 6-9% par volume dans de l'eau à température pièce. Le bain peut aussi être chauffé jusqu'à 60°C, le temps de contact 
sera en fonction de l'importance des oxydes à éliminer, généralement de 3 à 10 minutes.
RINÇAGE: Rincer à l'eau froide ou tiède.

PULVÉRISATEUR: Diluer le DeaneCo 6-31GP à 20-25% par volume dans de l'eau à température pièce. Asperger à l'aide d'un pulvérisateur sans air. On peut accélérer le 
nettoyage en brossant la surface souillée.
RINÇAGE: Rincer à l'eau froide ou tiède.

APPLICATION MANUEL: Diluer le DeaneCo 6-31GP à 14-25% par volume dans de l'eau à température pièce. Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon saturé de la 
solution. RINÇAGE: Rincer à l'eau froide ou tiède.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, 
liés à l'utilisation de ce produit.
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