
  

Benzapon Pre 
Prébrossant spécial pour l’entretien des textiles avec solvants à 
hydrocarbures  
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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Adapté aux exigences spéciales des solvants à hydrocarbures 
 
Ø Pouvoir hydrophile élevé 

Ø Miscible pur aux solvants à hydrocarbures jusqu’à un rapport de 1:5 
 
Ø Facile à rincer dans les solvants à hydrocarbures 
 
Ø Empêche le grisage aux endroits prébrossés. 
  

 
Utilisation: Prébrosser les endroits sales avec Benzapon Pre non dilué. 

En cas d’utilisation avec la technologie Jet Clean, le produit doit être dilué avec 
des solvants à hydrocarbures (rapport de 1:5) 
 
En cas d’utilisation d’eau lors du prédétachage, il est recommandé de veiller à 
garder une concentration de base suffisante de renforçateur de nettoyage dans le 
bain afin d’éviter les grisages à certains endroits. 
 
Après avoir laisser agir 30 minutes au maximum, il est recommandé de nettoyer en 
machine les articles ainsi prédétachés. Laisser agir plus longtemps pourrait 
provoquer des dommages sur les articles.  
 
Attention en cas d’utilisation sur des articles fragiles. En cas de doute, surtout 
concernant la solidité des couleurs, effectuer au préalable un essai sur l’ourlet 

 
Données techniques: Densité (20°C) 0,81 g/ml 
 Valeur pH  6,5-7,5 
 Ionogénité anionique 
 
 
Indications: Stockage 

Il est recommandé de stocker les produits à l’abri dans un endroit sec. Veiller à 
maintenir les récipients bien fermés. Les produits peuvent se conserver au moins 
24 mois dans leur emballage d’origine fermé. 
  
Remarque 
Les solvants à hydrocarbures assèchent fortement la peau, ce qui peut provoquer 
des allergies. Nous recommandons pour cette raison de porter des gants 
protecteurs lors du prébrossage avec des solutions contenant des solvants à 
hydrocarbures. 

 
1202 

www.buefa.de

