
                                
 

NOTICE TECHNIQUE :CLEANWIZ CW3000  
 

Toutes les informations que nous communiquons sur nos produits sont basées sur nos tests et expérimentations. Elles sont 
destinées aux personnes étant supposées avoir des connaissances techniques et nous dégageons toute responsabilité pour 
tout dommage ou perte causée suite à une mauvaise utilisation du produit. 
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GENERALITES :  
Une solution de solvant très actif pour nettoyer les moules sur lesquels la cire en pâte PASTE WIZ est 
utiisée, mais aussi, les métaux et diverses autres matières. Enlève les surplus de résine telle que 
Epoxy, Phénolique, Polyester, Polyuréthane, etc., ainsi que la graisse, cires, caoutchouc et agents 
démoulants. Ne permet pas d’enlever les semi permanents. 
 
 
COMPOSITION : 
Une solution de solvants très actifs et pénétrants. Avec un taux d'évaporation lent. 
 
 
UTILISATION :  
Agent nettoyant pour moules. Moins puissant que le CW-9NC. 
 
 
PRECAUTIONS :  
Port de gants obligatoire en polyéthylène, néoprène, caoutchouc. Se laver souvent les mains et il est 
souhaitable d'utiliser une crème de protection pour les mains. Se laver les mains est recommandé car 
le CleanWiz-3000 peut pénétrer à travers les gants après un usage intensif. Utiliser des lunettes de 
protection et ne pas fumer tant que les mains ne sont pas complètement propres. 
Lorsque vous nettoyez des moules en RTM ou caoutchouc, appliquer le CleanWiz-3000 à l'extérieur 
du moule à plusieurs reprises afin de détecter s'il y a un effet néfaste à l'utilisation du produit. 
 
 
PROPRIETES : 
 
Couleur : Clair 
Densité : 0.926 @ 25°C 
Viscosité : < 15cps @ 25°C 
Index de Réfraction : 1.480 
Point Eclair : 52°C 
Durée de stockage : Douze mois minimum 
Conditionnement : Bidons plastiques 
 
 
INSTRUCTIONS D'UTILISATION :  
Utiliser sans diluer. Appliquer à l'aide d'un chiffon en coton ou d'un pinceau. 
Attendre pendant quelques minutes afin de permettre au CleanWiz-3000 de pénétrer et d'attaquer les 
résidus. Lorsque vous avez une forte masse de cire présente, avec un mouvement circulaire, utiliser 
un chiffon épais ou une petite brosse afin d'obtenir un moule sans résidus. Frotter avec un chiffon 
avant de laisser sécher. Plusieurs applications de nettoyant peuvent se révéler nécessaire afin 
d'obtenir un moule impeccable.  
 

Giotto
swiss-composite


