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NETTOYANT DE SURFACE V-3921Smc  
 

 
GÉNÉRALITÉS 

DESCRIPTION 

Nettoyant de surface tout usage, à teneur conforme de 0,21 lb/gal. (25 g/l) pour sa catégorie 
ne laissant aucun résidu. Sa formule unique en son genre en fait un excellent produit pour 
dissoudre la légère contamination hydrosoluble des surfaces. Il sèche rapidement et n'affecte 
pas l'adhérence des rubans ou de la peinture. Produit conçu pour la gamme Cromaxmd Pro. 
 
AVANTAGES DU PRODUIT  

 Faible teneur en COV  

 Agit efficacement sur la saleté, les résidus d'insectes, les déjections d'oiseaux, la sève 
d'arbres, les pellicules de sel de voirie, les adhésifs de rubans, les empreintes de doigts et 
la boue de composés. 

 MÉLANGE 

COMPOSANTS 

Nettoyant de surface V-3921Smc  
 
RAPPORT DE MÉLANGE 

Prêt à l'emploi. Bien agiter avant l'emploi. 

 

APPLICATION 

UTILISATIONS SUGGÉRÉES  

 Toutes les couches de finition Cromaxmd  

 Substrats poncés  

 Finis d'origine (OEM)  

 Surfaces repeintes, durcies  

 Apprêts poncés  
 

PRODUIT NON RECOMMANDÉ POUR  

Substrats non débarrassés minutieusement de contaminants lourds (graisse, cire, huile et 
autres)  
 
APPLICATION 

 Scellants durcis : Trempez un chiffon propre dans du nettoyant de surface V-3921Smc ou  
vaporisez généreusement du nettoyant de surface V-3921Smc sur la surface à l'aide d'un 
flacon vaporisateur.  

 Essuyez la surface pendant qu'elle est encore humide pour dégager et soulever les 
contaminants. Asséchez immédiatement ensuite avec un chiffon propre et sec.  

 Pour les contaminants difficiles à déloger, réappliquez du nettoyant de surface V-3921Smc 
et essuyez la surface mouillé avec un chiffon propre et sec. 

 
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE  

Entreposez le nettoyant de surface V-3921Sm à la température ambiante. Ne l'entreposez 
pas dans des endroits exposés à des températures sous le point de congélation.  
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Teneur en COV (TE) :  0,21 lb/gal, produit prêt à l'emploi 
 

RÉGLEMENTATIONS SUR LES COV 

Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des 
instructions spéciales de mélange dans les régions où les COV sont réglementés.  Suivez les 
directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en COV 
pour votre région. 

 

SÉCURITÉ ET MANIPULATION 

Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés.  Vente au 
grand public et utilisation par celui-ci interdites.  Veuillez lire et suivre toutes les précautions 
indiquées sur l’étiquette et la fiche signalétique.  En cas de mélange avec d’autres 
composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants. 
 
Les produits de peinture prêts à l’emploi contenant des isocyanates peuvent causer une 
irritation des organes respiratoires et des réactions d’hypersensibilité.  Les personnes 
atteintes d’asthme ou d’allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles 
respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des 
isocyanates. 
 
Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec 
sans porter un respirateur-épurateur d’air doté d’un filtre antiparticules approuvé par le 
NIOSH et des gants, ou encore sans ventilation adéquate. 
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