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Nettoyant à évaporation lente pour des supports sans résidus. Enlève de 
manière efficace et fiable les couches de silicone jusqu'à 2 mm max. Idéal 
pour la préparation de joints avant un premier jointoiement. Compatible avec 
la plupart des matériaux de construction et sanitaires. 
 
Application : 
Gratter minutieusement les joints de silicone entièrement durcis à l'aide d'un 
couteau à joints ou avec un autre outil approprié. Appliquer le nettoyant anti-
silicone PROBAU avec un pinceau ou avec un chiffon sur les résidus de 
silicone et le laisser agir pendant 5 minutes max. Enlever les résidus qui ont 
commencé à se dissoudre avec un grattoir ou utiliser un chiffon propre à cet 
effet. Répéter l'opération si nécessaire. Nous recommandons d'effectuer un 
essai avant l'application définitive 
 
Matériau : 
Nettoyant contenant du solvant 
Couleur transparente 
Consistance faible 
Densité à + 15ºC  0,73 g/cm³ 
 
Stockage : 
Stocker à sec et à l'abri du gel. 
 
Consommation 
20 à 40 g/m² en fonction de la couche appliquée 
 
Contenance : 
100 ml 
 
Date limite de consommation : 
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 36 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications 
sur le cachet. 
 
Élimination : 
Ne remettre aux services de recyclage que des récipients entièrement vides. Ne pas jeter avec les déchets 
domestiques. Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations/égouts. Conformément aux directives des 
administrations. 
 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs 
conséquences. 
 
Conseils de sécurité : 
Contient des hydrocarbures, C9-C10, n-alcanes, isoalcanes, composés cycliques, <  2  % d'aromates. Liquide 
et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Peut provoquer somnolence et engourdissement. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'abri de la chaleur, des 
surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes ouvertes et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. 
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION :  
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Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Remettre le contenu/le 
récipient aux services d'élimination conformément aux prescriptions locales. Un contact répété peut 
provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. 
 
Valeur limite de l'UE pour ce produit : Produit de la catégorie de préparation et de nettoyage. Valeur de 
consigne : 850 g/l VOC, valeur réelle : 778 g/l VOC. UN 1263. Inflammable. 
 
Remarque : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage.  
 
Les indications reposent sur de nombreux essais et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre  
service d'assistance téléphonique :  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


