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SOLHYDCLEAN
Nettoyant pour pompe à injection de résine polyuréthane

Le SOLHYDCLEAN est un nettoyant et lubrifiant à faible odeur pour les pompes  
à injection de résines polyuréthanes aqua réactives.

 Utilisation
Le SOLHYDCLEAN est utilisé pour nettoyer les équipements d’injection tel que les 
Pompes, les boyaux et les fusils d’injection qui sont utilisés dans l’injection de 
Résine au polyuréthane aqua réactive.

UtiLiSAtiONS tYpiqUES :
•  Nettoyer pompes, boyaux, fusils d’injection
• Lubrification des équipements d’injection
• Dissolution du polyuréthane durci

 CaraCtéristiqUes et avantages
• Peut être laissé à l’état pur dans les pompes
• N’endommage pas les caoutchoucs
• Odeur très faible
• Moins corrosif que les solvants traditionnels

 PréParation de la sUrfaCe
Avant d’entreprendre le nettoyage des équipements à l’aide du SOLHYDCLEAN, 
couper l’alimentation en résine polyuréthane à la pompe. Vider la pompe de toute 
résine. Lorsque la pompe est complètement vide, arrêter la pompe.

 aPPliCation dU ProdUit
Lorsque la pompe est complètement vidée de résine d’injection au polyuréthane, 
alimenter la pompe en nettoyant SOLHYDCLEAN. Mettre la pompe en marche et 
faire circuler le SOLHYDCLEAN jusqu’à ce que celui-ci s’écoule pur et transparent. 
Une fois que le produit est pur et transparent, laisser la pompe se vider. Une fois 
la pompe vidée, alimenter à nouveau celle-ci avec le nettoyant SOLHYDCLEAN. 
Faire circuler ce nouveau nettoyant à débit rapide durant cinq minutes en faisait 
re-circuler le matériel. Au bout de cinq minutes, laisser la pompe se vider. Une fois 
vide, alimenter à nouveau la pompe de SOLHYDCLEAN. Lorsque la pompe est 
pleine de nettoyant, arrêter la pompe pour y laisser le matériel. Si l’on anticipe de 
laisser le nettoyant SOLHYDCLEAN dans la pompe pour une période de temps 
prolongée, consulter votre représentant SOLHYDROC.

 PréCaUtions et restriCtions
Protéger le matériel contre le gel. Lors de l’utilisation, assurer une bonne 
ventilation. Éviter le contact avec la peux et les yeux. En cas de contact 
avec les yeux, bien rincer avec de l’eau et consulter immédiatement un 
médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.

 Conditionnement
SOLHYDCLEAN est empaqueté dans des contenants de 18.9 litres  
(5 gallons).

 entrePosage
Entreposer de manière sécuritaire dans un endroit sec, tempéré et ventilé.

 séCUrité
Voir la fiche signalétique du matériel.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com


