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Nature de Produit 

Stucky Universel nettoyeur est prévu pour le nettoyage et l‘éliminination des résidus frais découlant de 
l’application du Profilfix de montage. 

Domaine d’application 

Essuyer la colle non durcie prudemment avec un chiffon doux et un peu du Stucky Universel nettoyeur. En 
cas de surfaces délicates ou de textiles il est absolument nécessaire de le tester sur une partie sâle. Les 
restes de colle durcie ne peuvent être enlevés que mécaniquement. 

Données techniques 

Poids volumique (20° C) 0,819 g/cm³ 
Odeur caractériatique 
Teinte incolore 
Point d‘imflammation -4° C
VOC teneur EU/CH 100%

Valeurs SDR (Ordonnance relativ au transport des marchandises dangereuses par route) 

Catégorie de pollution des eaux 2 
UN 1993 
Etiquette de danger 3 (inflammable) 
Groupe d’emballage II 
Code de restriction en tunnels D/E 

Remarque 

Remarquer le loi sur la protection des eaux contre la pollution, le maniement sur la prévention des 
incendies ainsi que l’ordonnance de la SUVA sur les solvants organiques et l’ordonnance sur la protection 
de l’air (OPair). Le Stucky Détergent PUR est facilement inflammable. 

Elimination des liquides sales: Par combustion ou distillation. Le produit ne peut par accéder à la 
canalisation. 

Exclusion de la responsabilité 

Les données ci-dessus ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons en tout 
cas de tester suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie. Toute 
garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière de 
sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en oeuvre et des 
prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut subir certaines 
modifications dues à l’évolution technique. Seule la nouvelle édition de la présente information fait foi. 
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