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Proposé en 1L
(pulvérisateur) et 5L

 Sans silicone
 Facilite la glisse
des bois sur
machines

Agent de glisse
DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS
PROPRIETES.
• CORIGLISS NF est un agent nettoyant et lustrant ininflammable assurant la glisse régulière du bois sur les
surfaces de travail, l’anti adhérence des tanins, résine et colles sur les lames, mortaiseuses…
• Il est sans silicone.
• Il s’utilise également avec d’excellents résultats pour la rénovation et la lubrification des plastiques
(tableaux de bord…) et des cuirs.
• Il peut être employé sur de nombreux supports : bois, skaï, formica, émail, matières plastiques…
• CORIGLISS NF n’a aucune incidence pour une application ultérieure de vernis, lasure, peinture…
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
• Aspect liquide transparent.
• Point éclair : 70°C.
• Densité : 0.82 +/- 0.01 g/cm3.
• Odeur : agrumes.
• Conditionnement : Pulvérisateur de 1 litre (x6) et 5 litres (x2).

APPLICATION
• Pulvériser une petite quantité de produit, essuyer à l’aide d’un chiffon doux. Attention : certains
supports plastiques peuvent être sensibles à un excès de produit.

CONSERVATION ET RECOMMANDATIONS
Application : pulvériser
et essuyer à l’aide d’un
chiffon doux.

• Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
Substances qui contribuent à la classification : Hydrocarbons, C10 C13, n-Alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics., Terpènes d'Orange.
DANGER H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H317 Peut provoquer une allergie cutanée P261 - Éviter de respirer les vapeurs. P280 - Porter des gants de
protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. P301 + P310 - EN CAS
D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302 + P352 - EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. P331 - NE PAS faire vomir. P333 + P313
- En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P501 - Eliminer ce produit et son
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux P102 - Tenir hors de portée des enfants P305
+ P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. P404 - Stocker dans un récipient fermé. EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau.

