
Fiche Technique 2023-03-07/FR

*** COSMOKLAR Pflegestift 727

Crayon d'entretien de colmatages

Page 1/1

Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Exemples d'utilisation
▪ Entretien de fenêtres et de joints de portes en EPDM,

silicones et TPE

Caractéristiques spéciales
▪ Empêche le collage de joints en été et le gel en hiver.
▪ Ne dégage pas de résines.
▪ Thixotrope, ne goutte pas
▪ Possède son odeur propre et agréable.

Données techniques

Base Mélange de talc/graisse sans résine ni
acide

Densité selon EN 542 à +20 °C env. 0,88 g/cm3

Températures d'application produit de service de +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation
Avant l’application, acclimater le produit.
Nettoyer le joint avec p. ex. le produit COSMO® CL‑360.110.
Appliquer une mince couche de nettoyant sur le joint sec.

Avertissements importants
Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations
techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos
produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une
garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et
des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu
de procéder à des essais individuels; nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur
contractuelle.
Respecter également la fiche de sécurité !

Nettoyage
Le produit est enlevé de la surface presque entièrement avec un chiffon sec, ensuite la surface est nettoyée avec le produit
COSMO® CL‑300.150.

Stockage
Conserver l’emballage d’origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l’abri de la lumière directe du soleil.
Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.
Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 24 Mois.

Emballage
Bâton (vissant) PE de 25 ml.

COSMO®SP-880.110


