STRONG
MARKER

PRODUIT NON CLASSÉ CMR

(cancérigène, mutagène, reprotoxique)

GARANTIE 100% D’UTILISATION
PAS DE GASPILLAGE

PRODUIT NON CLASSÉ CMR (CANCÉRI- FONCTIONNE JUSQU’À -15°C
GÈNE, MUTAGÈNE, REPROTOXIQUE)
TRÈS BONNE RÉSISTANCE
AUX INTEMPÉRIES
PEINTURE RESPECTANT L’HOMME
ET L’ENVIRONNEMENT
EXCELLENTE ADHÉRENCE
ET HAUT POUVOIR COUVRANT

SEULEMENT DEUX PICTOGRAMMES !

8 COLORIS AU CHOIX

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES
INSTRUCTIONS D’UTILISATION

PROPRIÉTÉS

1. Avant chaque utilisation, bien agiter l’aérosol au moins une minute (même
après avoir entendu nettement les billes) pour éviter la sédimentation
du pigment qui pourrait boucher le diffuseur. Ne pas hésiter à agiter à
nouveau pendant l’utilisation.

2 . Utiliser le STRONG MARKER « tête en haut », à environ 10 cm du support
3 . Après l’utilisation, placer l’aérosol en position « tête en bas » et le

purger 3 secondes afin de nettoyer la valve et le diffuseur. La purge est
IMPERATIVE pour optimiser le bon fonctionnement de l’aérosol jusqu’à
son terme et éviter le bouchage

Tenue dans le temps : De 4 à 6 ans, selon les
supports, les conditions d’application et l’exposition
UV
Temps de séchage : Entre 1h et 1h30à 20°C
Stocker les aérosols entre 15 et 25°C, à l’abri de
l’humidité
Garantie technique : Durée de stockage avant
utilisation de 2ans

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Consultez nos Fiches de Données de Sécurité gratuitement sur notre site internet
www.soppec-inc.com
Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l’utilisation grâce au capot de
sécurité SOPPEC breveté.
Etiquetage GHS présentant deux pictogrammes

Carton
12 x500ML

Palette Nimp15
100 x 120 cm

76 cartons par palette
de 12 aérosols (912
aérosols/palette)

RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES D’UTILISATION
• Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
• T enir éloigné de toute source d’ignition, de chaleur
et du rayonnement direct du soleil

• Ne pas fumer
• Ne pas percer l’aérosol
• Ne pas brûler l’aérosol

SOPPEC INC | 1470 rue Peel – A-152 Montréal (Québec) H3A 1T1 - CANADA | Courriel : contact@soppec-inc.com
www.soppec-inc.com

