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NIT057 : LINGETTES PICK ET CLEAN ALIMENTAIRE ET
MEDICALE
Réf. :

NIT057

Pour le décapage des soudures Tig, Mig, électrode en acier inox.
Pick et Clean est la solution idéale pour le décapage de l’acier inoxydable sans l’utilisation de produits
liquides ou gels toxiques. Le processus est très simple, il n’y a pas de liquides dangereux qui coulent,
on peut l’utiliser sur chantier sans abimer l’environnement (sols, etc...).
ARTICLES
SIMILAIRES

Mise en oeuvre : utiliser Pick et Clean est très simple, il suffit d’appliquer une lingette pick,
sur les soudures de l’inox à décaper et avec des temps réduits vis-à-vis du gel traditionnel,
vous verrez que la lingette Pick va enlever les oxydations de soudures et vous redonner
Réf. Four. WPEPICFMI001.06
un aspect original de votre inox. Après avoir essuyé la solution Clean avec un chiffon sec, la surface de
l’acier inoxydable est parfaitement décapée, sans aucun déchet ou traces d’oxydation.
Conditionnement : 1
Suremballage : 6

MESSAGES D'AVERTISSEMENT
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Consulter aussitôt un médecin.
EN CAS D'INHALATION : Appeler aussitôt un médecin. Amener la personne à l`air libre loin du lieu de l`accident. En cas d`arrêt respiratoire,
pratiquer la respiration artificielle. Adopter les précautions appropriées pour le secouriste.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l`eau pendant au
moins 30/60 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.
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.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

DANGER

DANGER

Classe 8 : Matières corrosives
N° ONU ou N° UN 3244
Groupe d'emballage II - matières moyennement dangereuses

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Traitement de l'inox
QL :

1 KG

Code tunnel :

E

1/2

Code tunnel :

E
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