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Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous 

ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul respon-
sable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la 
mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette informat ion est valable. Pour les cas spéciaux, demandez une 
information technique séparée. 

Informations générales  

Le nettoyage préalable s’effectuera de préférence en dehors du lieu de pulvérisation. Veiller à l’ab-
sence de joints graissés avec un lubrifiant. Des dépôts d’impureté sur la surface peuvent conduire 
à des défauts. 

Nettoyage 

▪ Effectuer un nettoyage préalable minutieux des profilés et les souffler avec de l’air comprimé 

 

▪ Ajouter au nettoyant « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 » 1% de teinture de patinage bleue «AC 

PATINIERTINKTUR 4601-00 BLEU ». Pour 25 l de nettoyant, ceci correspond à 0,25 l de 

teinture et bien agiter OU se procurer du nettoyant bleu « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 

BLEU » 

 

▪ Imbiber un chiffon de coton sans peluches de nettoyant coloré et traiter les profilés sur toute 

la surface.  

 

▪ La surface doit rester entièrement bleue 

 

▪ Pendant cette opération, essorer les chiffons en tissu à plusieurs reprises dans le nettoyant. 

Nettoyer ensuite avec un chiffon propre et le nettoyant « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 inco-

lore » la surface complète jusqu’à ce que les restes bleus soient complètement éliminés 

 

▪ Après une dizaine de cycles de nettoyage, renouveler les nettoyants contenant des impuretés. 

Lors de l’application du nettoyant « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 », tenir compte de la fiche 

de données de sécurité 9000/153. 


