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Fiche technique
         CLEANER 10 

Description

Loxeal Cleaner 10 est une formule à base de solvant sans CFC pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à coller ou à 
sceller avec les adhésifs ou les mastics Loxeal.  

incolore
+92°C/ +102°C

Propriétés liquides

Aspect : Plage d'ébullition : 
Point d'éclair 

1°C (Inflammable) (COC/DIN/ISO 2592) :

 < 100 mbar 
niet oplosbaar
 0,70 g/ml 
 346 
 60 

 none 

Pression de vapeur  
(25°C) DIN 51616 : 
Solubilité dans l'eau 25°C : 
Densité 25°C DIN 51757 : 
TLV, ppm : 
Temps de séchage + 25°C - sec.:
Corrosivité : 

Applications typiques 

- Surfaces traitées
- Surfaces traitées
- Substrats en plastique
- Surfaces contaminées par de l'huile ou des graisses
- Surfaces traitées avec un revêtement de protection
Le nettoyant 10 n'a aucun effet sur la vitesse de polymérisation 
ou la résistance finale des adhésifs et des mastics Loxeal, alors 
que les adhésifs non nettoyés ou partiellement nettoyés peuvent 
avoir un effet négatif sur leurs performances.  

Mode d'emploi
Traitez les surfaces à coller en les pulvérisant avec Loxeal 
Cleaner 10.
Essuyez les surfaces encore humides avec une pelle propre 
pour vous assurer que les contaminations importantes sont 
éliminées.
Laissez le solvant s'évaporer jusqu'à ce que les surfaces soient 
complètement sèches.
Appliquez l'adhésif ou le produit d'étanchéité immédiatement 
après le séchage et le collage.

Le solvant peut attaquer certains plastiques ou 
revêtements. Il est recommandé de tester la compatibilité 
de toutes les surfaces avant de les utiliser.

Précautions à prendre pour la manipulation 

Le nettoyant 10 est hautement inflammable. Ne laissez pas le 
nettoyant ou ses vapeurs entrer en contact avec des flammes 
nues ou des appareils électriques qui ne sont pas ignifugés.  
Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.  
N'utiliser que dans une zone bien ventilée. 
Ne pas fumer en présence de l'appareil.

Stockage 

Nous recommandons de conserver le Cleaner 10 dans un 
endroit froid et sec, à une température comprise entre +5°C et 
+25°C. À cette température, le nettoyant 10 a une durée de
conservation de 12 mois. Pour éviter la contamination du produit
non utilisé, ne le renvoyez pas dans son emballage d'origine.
Pour de plus amples informations sur le stockage spécifique,
veuillez contacter votre service technique Loxeal local.

Sécurité et manipulation

Consultez la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser.

Note

Les données contenues dans ce document, obtenues dans les 
laboratoires de Loxeal, sont données à titre indicatif ; si des 
détails sont nécessaires, veuillez contacter le département 
technique de Loxeal.  Loxeal garantit une qualité constante des 
produits livrés selon ses propres spécifications. Loxeal ne peut 
assumer la responsabilité des résultats obtenus par d'autres, 
dont les méthodes ne sont pas sous le contrôle de Loxeal. Il 
incombe à l'utilisateur de déterminer si chaque produit 
mentionné dans le présent document convient à ses besoins. 
Loxeal décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris 
les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage 
particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits 
Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute responsabilité pour 
les dommages consécutifs ou accidentels de toute sorte, y 
compris les pertes de profits.
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