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Fiche Technique
  CA REMOVER GRADE CR1 

Description 

Loxeal CA Remover est un mélange de solvants pour éliminer l'adhésif cyanoacrylate durci des surfaces, des vêtements ou pour 

desserrer les pièces assemblées avec l'adhésif cyanoacrylate.  

claire

   ab. 1.1 

 1.5 

+35°C

caractéristiques du liquide

vue :

Accélération gravitationnelle spécifique @ +20°C 

g/ml : Viscosité @ 68ºF, cP +20ºC, mPa s : 

point d'éclair :

Pression de vapeur, mbar à 68ºF/ 20ºC   27  

Durée de conservation à +25°C : 12 mois dans l'emballage 
original non ouvert. 

Utilisation et application 

Appliquez le dissolvant ca sur l'adhésif cyanoacrylate durci ; le 
retrait peut prendre plusieurs minutes à plusieurs heures, selon 
la quantité d'adhésif. 
Précautions à prendre pour la manipulation 
Ce solvant peut attaquer certains plastiques, revêtements et 
certains plastiques, revêtements et tissus. Il est recommandé 
que toutes les surfaces soient 
Il est recommandé de tester la compatibilité de toutes les 
surfaces avant de les utiliser. 

Stockage 

Nous recommandons de conserver le produit dans un endroit 

frais et sec, à une température comprise entre +8°C et +20°C. 

Pour éviter toute contamination, ne pas remplir l'emballage avec 

du produit usagé. Pour de plus amples informations sur les 

applications, le stockage et la manipulation, veuillez contacter le 

département technique de Loxeal. 

Sécurité et manipulation 
Consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation 

Note 
Les données contenues dans ce document, obtenues dans les 

laboratoires de Loxeal, sont données à titre indicatif ; si des 

données spécifiques sont requises, 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.




