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Fiche Technique
  CA REMOVER GRADE CR2 

Description 

Loxeal CA Remover CR2 est un mélange sans solvant et ininflammable pour enlever l'adhésif cyanoacrylate durci des surfaces, des 
vêtements ou pour desserrer les pièces assemblées avec l'adhésif cyanoacrylate. 
Effet d'élimination prolongé grâce à une dissolution efficace dans le temps. 
Conçu pour améliorer les conditions de travail des utilisateurs, en accordant une attention particulière à leur santé et à leur sécurité. 
L'étiquette du CA Remover CR2 ne comporte pas de phrase ou de symbole de risque car il n'est pas classé comme dangereux, 
conformément à la directive actuelle sur les produits dangereux. 
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Caractéristiques physiques

Composition :
Couleur :
Viscosité à+25°C (mPa s) : 
Densité spécifique (25°C - g/ml) : 
Point d'éclair : > + 100°C
Durée de conservation : 1 an en emballage non ouvert

Utilisation et application 

CA Remover CR2, appliqué sur un adhésif cyanoacrylate durci, 
provoque la dissolution en quelques minutes ou quelques 
heures, selon la quantité d'adhésif. 
· Les fines couches de colle peuvent être essuyées avec un
chiffon imbibé de CA Remover.
- Les perles ou gouttes épaisses nécessitent 30 à 60 minutes
pour que l'adhésif se dissolve. Il peut être nécessaire de
réappliquer le produit.

· La réalisation des pièces collées peut prendre
plusieurs heures.

Précautions d'emploi 

Ce produit peut affecter certains revêtements, tissus et 
plastiques. 
Il est recommandé de tester la compatibilité de toutes les 
surfaces avant de les utiliser. 
Pour un usage industriel uniquement. 

Stockage 

Nous recommandons de conserver le produit dans un endroit 
frais et sec, à une température comprise entre +5°C et +25°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 

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

Note 

Les données de cette fiche de sécurité, obtenues dans les 
laboratoires de Loxeal, sont purement informatives ; 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.




