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Mesures de sécurité

Avec l’emploi du Grouttech Cleaners, 
les prescription de protection de 
l’association du métier et des fiches 
de sécurité de la CEE sont à suivre. Les 
fiches de sécurité CEE doivent être dispo-
nibles sur chantier.
L’emploi et le rinçage des outils se font 
avec habits, gants et lunettes de protec-
tion. On peut même employer une crème 
de protection pour la peau.
Le produit ayant eu contact avec la peau 
est à enlever avec beaucoup d’eau et du 
savon. Le produit venu en contact avec 
les yeux doit être immédiatement rincé à 
l’eau avant de contacter un docteur. 
Le produit mélangé ne peut être versé 
dans les égouts. Les composants A et B 
séparés ne peuvent se retrouver dans 
l’environnement. 

Stockage

Les produits doivent être stockés dans 
un endroit frais et sec et protégé du 
soleil. Les produits résistent au gel. Dans 
des bidons bien fermés les Grouttech 
Cleaners peuvent être entreposés 
pendant au moins un an. 

Traitement comme déchet

La reprise ou le recyclage des produits 
de rinçage utilisé (même mélangées) 
est possible quand leur part dans la 
solution est > 50 % même mieux > 
70 %. Des points de recyclage ou de 
reprise sont à demander aux instan-
ces compétentes. Les emballages sont 
à vider complètement, car des restes 
peuvent provoquer des explosions. Des 
emballages non nettoyés ne peuvent 
être découpés, troués ou soudés. Ne pas 
brûler des emballages fermés. Pour plus 
ample information pour le traitement 
comme déchets voir l’annexe du classeur 
Grouttech. 
Une reprise à l’usine ou aaux points de 
vente ne se fait pas. 

Domaines D’application

Grouttech Cleaner A est utilisé pour le nettoyage d’une pompe 
d’injection, quand des résines d’injection dans la pompe sont en état 
liquide ou partiellement durcit.
Grouttech Cleaner B est utilisé pour le nettoyage des résines déjà 
durcies.
Des pompes d’injection peut être conservées avec Grouttech Lubricant.

Type du produit

• Grouttech Cleaner A
 Mélange des disolvants organiques
• Grouttech Cleaner B
 Disolvant organique
• Grouttech Lubricant
 Produit Lubricant

Tous les Grouttech Cleaners sont absolument sans chlore et FCKW.

Grouttech Cleaner A

Le Grouttech Cleaner A a une haute capacité diluante et peut être utilisé 
pour enlever des résines PUR et EP en état liquide ou partiellement durcit. 
L’utilisation principale est le rinçage des pompes et le nettoyage des outils.
Le Grouttech Cleaner A forme également après rinçage un fim lubrifiant 
non-minéral.
Le Grouttech Cleaner A est biodégradable. Il a une légère odeur. .

Grouttech Cleaner B

Le Grouttech Cleaner B est un Cleaner Avec une capacité diluante très 
forte. Il peut être utilisé pour le nettoyage de résines déjà durcies. Il est de 
ce fait idéal pour le nettoyage de mousses PUR Grouttech. Dans certaines 
circonstances une action plus longue de Grouttech Cleaner B peut-être 
nécessaire sur ces résines durcies. (Pour le nettoyage/ La conservation de la 
pompe le Grouttech Cleaner A est meilleur que le Grouttech Cleaner B). 
Le Grouttech Cleaner B n’a qu’une légère odeure du type amine. Les 
vapeurs qui se forment peuvent être toxiques pour la respiration. Par la 
force extrême diluante du Grouttech Cleaner B, le contact de plus longue 
durée avec des pièces synthétiques, n’est pas à conseiller, car celles-ci 
peuvent gonfler ou même dissoudre. Le nettoyant se mélange à l’eau et 
est hygroscopique. L’utilisation est alors conseillée après l’utilisation de 
produits aqueux. 

Grouttech Lubricant

Le Grouttech Lubricant est un produit utilisé après le nettoyage des 
pompes comme produit de oconservation pour des longues périodes 
d’arrêt. 
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Caractéristiques de sécurité

Stockage   Stocker entre 5 & 30°C, à l’abri de l’humidité et  
    soleil dans les emballages d’origine encore   
    fermées.
Mesures-   Porter des vêtements de sécurité, des lunettes et 
de sécurité  des gants de protection. En contact avec la peau  
    bien rincer avec de l’eau et du savon.

Grouttech Cleaner A
Type de produit  Mélange des dissolvants organiques, inflammable
Couleur   Incolore
Entreposage  Se conserve au moins 3 ans

Grouttech Cleaner B
Type de produit  Dissolvant organique, non inflammable
Coleur   Incolore   -
Entreposage  Se conserve au moins 3 ans

Grouttech Lubricant
Type de produit  Produit Lubricant, non inflammable
Coleur   Incolore
Entreposage  Se conserve au moins 3 ans


