
Bostik S.A. 253 Avenue du Président Wilson, 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. www.bostik.fr

MS9 EASY CLEANER

AVANTAGES

• Neutre
• Ne corrode pas les supports.
• Ne laisse ni résidus, ni film gras
• Agit et sèche très rapidement
• Facile à utiliser

MS9 EASY CLEANER est un nettoyant et 
dégraissant pour usage professionnel.

MS9 EASY CLEANER est un nettoyant et 
dégraissant pour usage professionnel. Il 
permet l’élimination des taches tenaces 
d’huile, graisse, saleté, résine, vernis, 
colle non-durci, PU, MS polymères, 
SPRU polymères, polymères non-durcis, 
encre d’imprimerie, paraffine,
viande, résidus d’autocollants et liquide
de frein sur des supports tels que 
revêtements, plinthes, hardboards, 
panneaux, appuis de fenêtres, pierre 
naturelle, béton, céramique,
carrelage, miroirs, verre, plexi,
plastiques, PVC, aluminium, fer, tous les 
métaux etc. Ce produit permet aussi la 
finition des joints de tous types.
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 Aspect Liquide

 Couleur Incolore

 Odeur Légère de solvant

 Température 

d’ébullition
138 ° à 175° C

 Pression 1,0 KPA à 20°C

 Poids spécifique 0,72 – 25°C

 Température

d’inflammation
27°C

 Auto 

inflammation
208 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION

DESCRIPTION

NETTOYANT FINITIONS CHANTIER
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BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36
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Bien agiter la bombe avant emploi puis pulvériser 
MS9 EASY CLEANER sur les surfaces à nettoyer. 
Frotter celles-ci avec un chiffon propre jusqu’à
assèchement. Laisser évaporer complètement 
avant le collage.

Pour nettoyer, dégraisser et finir les joints de
silicones ou polymères hybrides.
Pour nettoyer et dégraisser la plupart des
supports avant de coller, étanchéifier ou finir.
Pour enlever les restants de colle d’étiquetage,
d’autocollants et de colle de contact.

24 mois au sec entre +5°C et +25°C.

Code UC PCB GENCOD

30613369
Cartouche 

500 ml
12 3549212483289

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou 
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

MISE EN OEUVRE

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

