
  Page 1 de 1 

FICHE D‘INFORMATIONS PRODUIT  Edition 10/2007 

 

Köraclean RP 201 

 

Nettoyant 
 

• Spécialement adapté pour le nettoyage de PVC rigide de couleur 

 
Nettoyant crème spécialement étudié pour la finition (élimination des traces de marquage / crayon) et l'entretien 
de profilés de fenêtres en PVC rigide de couleur.  
Le Köraclean RP 201 enlève à fond même une souillure anormale due à des restes d’huile de chauffage, de 
gaz d’échappements, etc.  
Pour les profilés de couleurs claires il est impératif d'utiliser notre nettoyant spécial Köraclean RP 200. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Base Mélange de substances actives exemptes de phosphates 

Couleur Bleu 

Consistance Liquide thixotrope 

Densité ≈ 1,01 g/cm³ DIN 53 479 
     

 
MISE EN OEUVRE 

Température de travail 

10°C à 35°C 
 
Application 

Köraclean RP 201 est prêt à l'emploi. Appliquer le produit sur 
les profilés en PVC rigide à traiter à l'aide d'un chiffon indélé-
bile et veiller à l'étaler soigneusement en répartition uniforme 
sur toute la surface.  
Laisser agir le produit pendant quelques minutes, puis net-
toyer les profilés à l'aide d'un chiffon doux légèrement humi-
difié.  
Pour les profilés spéciaux, imitations bois, etc. il est recom-
mandé de faire un essai préalable sur un morceau de profilé
ou de consulter le fabricant pour valider le produit. Pour les 
PVC de couleur claire, il est impératif d’utiliser notre Köra-
clean RP 200. 
 
 
CONDITIONNEMENT 

Bouteille de 500 ml net (carton de 24 bouteilles) 

 SECURITE 

Eviter le contact direct du produit et travailler dans des lo-
caux bien ventilés ou mieux, prévoir une aspiration au poste 
de travail. 
Plus particulièrement, pour la protection de vos employés, 
veuillez respecter les directives concernant l’emploi de subs-
tances dangereuses ainsi que les mesures applicables en 
cas d’accident. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez lire attentive-
ment la Fiche de Données de Sécurité que nous tenons à 
votre disposition sur simple demande écrite. 
 
 
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

Stockage 

Ne pas stocker plus de 6 mois au sec dans l’emballage 
d’origine non ouvert 
 
 
NUMERO PRODUIT 

C 07335 
 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour toutes informations relatives à la sécurité 
d’emploi, de manipulation et de mise en oeuvre 
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otes à l‘utilisateur :Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité,
u la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de détermi-
er par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos 
onditions de vente, de livraison et de paiement. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes. 
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