
Détergent aérosol ALFA® Nettoyant pour pistolet  de 
chantier (nettoyant pour pistolet à mousse expansive), 
pour nettoyer, rincer et débarrasser des traces récentes 
(pas sèches) des mousses expansives de pistolet de 
chantiers.

Mode d‘emploi

1. Débarrasser, nettoyer des mousses expansives
Monter le capuchon aérosol sur la bouteille et vaporiser 
sur un chiffon. Nettoyer les surfaces salies. Si vous avez 
besoin de nettoyer une surface poreuse, appliquez le produit 
directement, laissez agir un moment et passez le chiffon.

2. Nettoyer le pistolet de chantier pour mousse expansive
Dévissez votre aérosol du pistolet et montez à la place 
l‘aérosol Détergent aérosol ALFA® Nettoyant pour pistolet. 
Actionnez plusieurs fois la gâchette avec le levier jusqu´à ce 
que il n‘y a  plus de mousse. Laissez agir une à deux minutes. 
Actionnez encore plusieurs fois la gâchette afin d‘être sûr 
que plus aucun reste de mousse expansive ne soit déposé. 
Devisez le nettoyant et débarrassez de tout reste avec votre 
Détergent aérosol ALFA® Nettoyant pour pistolet. 

IMPORTANT: Nettoyez votre pistolet pour mousse expan-
sive après chaque utilisation!
Une fois la mousse sèche, elle ne pourra être débarras-
sée que Mécaniquement ou avec Dissolvant pour 
Mousse-PU ALFA® 629!.

Stockage: 12 mois à température de +10°C jusqu‘à +20°C. 
Tenez votre aérosol debout, au frais, et sec.
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Mentions de danger:
H222  Aérosol extrêmement inflammable. 
H229  Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la 
chaleur.
H319  Provoque une sévère irritation des yeux.
H336  Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066 L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau.

Conseils de prudence:
P102  Tenir hors de portée des enfants. 
P210  Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. 
P211  Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 
source d’ignition. 
P251  Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P261  Éviter de respirer les aérosols. 
P280  Porter des gants de protection/des vêtements de protec-
tion/un équipement de protection des yeux.
P284  Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un 
équipement de protection respiratoire
P305 + P351 + P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P308 + P313  EN CAS d‘exposition prouvée ou suspectée: consul-
ter un médecin.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501 Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale.

Contient: acétone

Ne contient ni CFC, ni PCB ni PCP

Précautions d‘emploi: Les informations et précautions d‘emploi 
cités ci-dessus,  reposent  sur nos propres expériences/tests. Les 
informations fournies se comprennent comme des 
conseils et non des obligations. Nous vous prions, 
avant toute utilisation du Détergent aérosol ALFA® 
Nettoyant pour pistolet, de faire des tests afin de 
voir les résultats sur le matériel utilisé. Le produits 
peut provoquer des changements de couleurs sur 
du textile. En raison des possibilités importantes 
quand à l‘utilisation de ce produit, nous conseillons 
l‘essai du produit par l‘utilisateur lui-même.

Caractéristiques: Nettoyant spécial à base 
d‘acétone.

Détergent aérosol ALFA® 
Nettoyant pour pistolet  

• débarrasse des traces et restes 
 de mousse expansive récente
• de colle etc. - très dense
• rincer et nettoyer les pistolets de
 chantiers
• débarrasse de restes de couleurs 
 et de colles
• débarrasse de restes d‘huiles, 
 graisses, de cires et de goudron

Détergent aérosol ALFA® 
Nettoyant pour pistolet de 
chantier, nettoie faiblement   

•  de mousse expansive récente
•  d‘autres colles expansive 
•  de couleurs et colles
•  d‘huiles
•  de graisse
•  de cires
•  de goudrons 
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