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GATOR CLEAN GATORENE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 31/05/2019

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour:

31 mai 2019
Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le 1-866-212-1611 ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

Description:

GATORENE est le produit idéal pour éliminer et restaurer les produits scellant à base d’eau et de solvant
ou pour leur apporter des retouches. GATORENE permet également d’éliminer certains adhésifs en
plus d’être un excellent solvant de nettoyage des outils et de l’équipement immédiatement après leur
utilisation. Il n’est pas destiné à la vente ni à l’emploi en californie. Par ailleurs, il peut servir à nettoyer et
à rincer les pulvérisateurs en métal de produit de scellement.

Utilisations:

• Dégraissage et nettoyage des outils
• Éclaircissement des revêtements spéciaux
• Rinçage des pulvérisateurs en métal

Emballage:

Produit
GATOR CLEAN GATORENE

Format détail

Par boîte

Par palette

946 ml (1 QT.)

6 unités

24 boîtes

GARANTIE LIMITÉE:

Alliance Designer Products Inc. ne peut pas garantir le résultat obtenu puisque l’entreprise n’a aucun contrôle sur la préparation
de la surface ou sur l’application du produit. S’il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été
appliqué conformément au mode d’emploi énoncé et aux directives de préparation de la surface, la seule obligation de Alliance
Designer Products Inc.. est de rembourser le prix de l’achat. La preuve d’achat sera exigée pour toute réclamation. Alliance Designer
Products Inc. n’est pas tenue responsable de tout autre dommage, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, Alliance
Designer Products Inc. exclut toute garantie implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchant ou qu’il convient à sa
fin.cludes any implied warranty of quality, merchantability or fitness for purpose.
LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. LES ÉMANATIONS PEUVENT ÊTRE INFLAMMABLES. LE CONTENU EST NOCIF. LES
ÉMANATIONS SONT NOCIVES. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas fumer à proximité du produit. Ne pas
ingérer. Éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Garder
hors de la portée des enfants. Porter des gants en caoutchouc. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré ou porter un
appareil de protection respiratoire anti-vapeurs organiques. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet
produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Pour ouvrir, pousser sur le couvercle, puis le tourner dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Pour fermer, pousser sur le couvercle, puis le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
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PREMIERS SOINS:
Contient du xylène. Appeler immédiatement un médecin ou le centre antipoison en cas d’ingestion. Si la personne est consciente,
ne pas essayer de la faire vomir; le produit pourrait être aspiré dans les poumons. En cas de contact avec les yeux, rincer les
yeux à l’eau pendant 20 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer la région touchée à l’eau. En cas de contact avec les
vêtements, retirer ces derniers. En cas d’inhalation, déplacer la personne vers une source d’air frais.
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