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Spirit Wipe
ICR-0014 (Fast) et ICR-1402 (Slow)
Une société de Alco Industries
600 Nova Drive SE • Massillon, Ohio 44646
ProSprayFinishes.com • ProSprayH2O.com

Support technique : 1-800-776-0933

Description du produit

Les chiffons pré peinture ICR-0014™ Spirit Wipe Fast et ICR-1402™ Spirit Wipe Slow sont des
distillats de pétrole vierge sans additif pour enlever les contaminants tels la cire et la graisse des panneaux du véhicule
avant d'appliquer la peinture. Une mauvaise préparation peut engendrer des problèmes; pour obtenir un fini professionnel et de longue durée il est essentiel de nettoyer complètement et de préparer la surface qui sera peinte.

Composants

Substrats

ICR-0014 (Fast)
ICR-1402 (Slow)

▪ Metal á nu
Poncé et durci : ▪ Apprêt
▪ Fibre de verre

Rapport de mélange
▪ Peinture
▪ SMC

Ready to use.

REMARQUE : Ne pas utiliser sur des surfaces
en plastique.

Application
Trempez un linge doux, propre, sec et non pelucheux avec du ICR-0014 ou du ICR-1402. Appliquer le produit
sur une surface carrée de 2-3 pi. ca. Tandis que la surface est encore humide, essuyez avec un second linge
doux propre pour s'assurer d'enlever tous contaminants.
REMARQUES : Au Canada, le ICR-0014 et le ICR-1402 peuvent être utilisés seulement pour le nettoyage
initial de la surface avant le ponçage. Le produit doit être utilisé dans un pulvériseur pressurisé sans air
(pumptainer) selon les règlements COV locaux.
Soyez conscient que vos mains peuvent transférer des huiles et des sels corporels; évitez de toucher le
véhicules avec vos mains nues. Changez souvent de chiffon durant l’application.
Vérifiez les règlements locaux sur la qualité de l’air avant d’utiliser.

Remarques spéciales / Nettoyage

!

Nettoyage

Éliminer le produit conformément aux règlements provinciaux, locaux et fédéraux.

Santé et sécurité
Pour une utilisation par des professionnels seulement. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. AVERTISSEMENT!
LE CONTENU EST INFLAMMABLE. LES VAPEURS ET LES BROUILLARDS SONT NOCIFS. IRRITANT CUTANÉ ET OCULAIRE.
Ne pas manipuler les produits Pro-Spray avant d’avoir lu et compris dans leur intégralité les fiches techniques.
S'assurer que tous les employés reçoivent une formation sur les fiches techniques et sur tous les produits chimiques
avec lesquels ils sont en contact. Le fabricant recommande l’utilisant d’un respirateur autonome lorsqu’il y a risque
d’exposition aux vapeurs ou embruns de pulvérisation. Porter des vêtements de protection, des gants et des
protections oculaires avec écran latéral.
Cette fiche technique est fournie en toute bonne foi, mais sans aucune garantie. L’information contenue ci-après
représente l’état actuel de nos connaissances et est destinée à servir de guide pour nos produits et leurs utilisations,
elle n’est pas destinée à servir d’assurance pour certaines propriétés de produit ou de leurs applications spécifiques.
Respectez les avertissements sur les étiquettes de produit.

