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Fiche Technique

YachtCare Cleaner

Description du produit

Il s'agit d'un détergent moussant au pH neutre. Des polymères spéciaux offrent un effet de glaçage auto-
séchant. Il est biologiquement dégadable.

Approbation et certificats

Conforme aux critères de MARPOL 73/78 Annexe 5 partie 1.7.5 et n'est donc pas nocif pour le milieu marin.

Teintes
vert translucide

Domaine d'utilisation

Peut être utilisé sur les surfaces peintes, le verre, le gelcoat, la fibre de verre, le carbone, le plexiglas, etc.
Pour le lavage manuel des surfaces extérieures des yachts. Après le rinçage, il se produit un retrait d'eau 
uniforme et progressif qui empêche la formation de gouttes et de résidus calcaires/salins, laissant la surface 
propre et brillante.
Pour préparer la solution, dosez 20-30 ml pour chaque 1L d'eau.

Des homologations et des certificats additionnels  peuvent être rendus disponibles sur demande.

Autre

1Approved

Données produit

Propriété Test/Norme Description

VOC-EU IED (2010/75/EU) (théorique)

Point d’éclair ISO 3679 Method 1 ininflammable

0 g/l

Densité 1 kg/lcalculé

Les données fournies sont pour des produits manufacturés, elles sont sujettes à de légères variations selon les 
couleurs.

Méthodes d'application

Le produit peut être appliqué par

Brosse: Recommandé

Coton, Chiffon, Eponge, éponge 3M: Peut être utilisé.

Application
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Monocomposant

Mélange du produit

Diluant/Solvant de nettoyage

Diluant: Eau

Nettoyage des outils de peinture: Eau

La compatibilité des produits

Couche précédente: alkyde, acrylique, époxy, polyuréthane

Emballage (type)

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier 
selon la réglementation locale en vigueur.

Conditionnements

(litres)

YachtCare Cleaner 1 / 5 1 / 5

Stockage 

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés 
dans un endroit sec, bien ventilé et à l’écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent 
être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

48YachtCare Cleaner mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée 
mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Volume

(litres)

Élimination des déchets

N/A
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Santé et sécurité
Veuillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Eviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau 
doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon. Les yeux doivent 
être abondamment rincés à l'eau et être examinés immédiatement par un médecin.

Variation de couleur 
Le cas échéant, les produits principalement destinés à être utilisés comme primaires ou antifoulings peuvent 
présenter de légères variations de couleur d'un lot à l'autre. Ces produits ainsi que les peintures époxy utilisées 
comme couche de finition peuvent fariner lorsqu'ils sont exposés au soleil et aux intempéries.

La rétention de la couleur et du brillant sur les finitions peuvent varier selon la couleur, l'environnement 
d'exposition tel que la température, l'intensité UV, etc., la qualité de l'application et le type  de peinture.
Contactez votre bureau local Jotun pour plus d'informations.

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en 
laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et 
en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est 
strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de 
façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux 
présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques 
générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom)
prévaut.

Responsabilité

Mise en garde
Ce produit est destiné à un usage professionnel et particulier. Les applicateurs et les opérateurs doivent être 
formés, expérimentés et avoir la capacité et l'équipement pour mélanger/brasser et appliquer les revêtements 
correctement et conformément à la documentation technique de Jotun. Les applicateurs et les opérateurs 
doivent utiliser un équipement de protection individuel approprié lors de l'utilisation du produit. Ces instructions 
sont basées sur les connaissances actuelles du produit.
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