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Sika® Remover-208
AGENT NETTOYANT POUR LA PRÉPARATION DE SURFACES ET POUR ÉLIMINER LES 
MASTICS DE SCELLEMENT ET LES ADHÉSIFS NON MÛRIS.
Données techniques Base chimique Solvant organique

Couleur Incolore, transparent

Densité (CQP1 006-3/ISO 2811-1) 0,8 kg/l environ

Point d’éclair (CQP 007-1/ISO 13736) 24 oC (75 oF)

Température d’application 5 oC à 40 oC (40 oF à 105 oF)

Application Appliquer et éliminer l’excédant avec un essuie-tout propre

Entreposage Entreposer le contenant scellé dans un endroit frais et sec en dessous 
de 25 oC

Durée de conservation 24 mois
1 CQP = Corporate Quality Procedures; 

Description Sika® Remover-208 est utilisé pour nettoyer les traces de produits Sikaflex®, ainsi que pour le nettoyage des substrats 
peints. Sika® Remover-208 est fabriqué conformément à la norme ISO 9001/14001 système d’assurance qualité.

Domaines 
d’application

Sika® Remover-208 peut être utilisé pour enlever l’excès de Sikaflex® adhésif ou scellant non mûrit de l’application 
des outils ou des surfaces souillées. Sika® Remover-208 peut également être utilisé pour les nettoyages préalables 
fortement contaminés par des substrats non poreux. Sika® Remover-208 peut être utilisé pour nettoyer les surfaces 
peintes avant collage. 
Ce produit convient à l’usage de professionnels expérimentés seulement. Des essais au préalable doivent être effectués 
avec les conditions et les substrats existants afin d’en vérifier l’adhérence et la compatibilité du matériau.

MODE D’EMPLOI
Excès de produit 
frais

Ôter le maximum de produit non-polymérisé à l’aide d’un couteau ou d’une spatule. Imbiber un chiffon de Sika® 
Remover-208 et essuyer les traces résiduelles de colle.

Nettoyage des 
surfaces

Essuyer les surfaces peintes à l’aide d’un chiffon propre, non-pelucheux ou d’un papier absorbant imbibé de Sika® 
Remover-208. Verser le liquide sur le chiffon ou le papier ; ne jamais tremper le chiffon/papier dans la bouteille 
pour éviter de contaminer le produit. Essuyer la surface avec le chiffon/papier imbibé. Changer le chiffon/papier 
régulièrement pour un nettoyage plus efficace. Avant que le solvant ne sèche sur la surface (par évaporation), l’essuyer 
avec un chiffon/papier propre. Répéter les deux dernières étapes jusqu’à ce qu’aucune trace de saleté apparaisse 
sur le chiffon/papier. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles telles les surfaces fraîchement peintes. Refermer 
hermétiquement le contenant après chaque utilisation.

Autres sources 
d’informations

Toutes instructions de travail fournies pour une application précise des données techniques sont contenues dans cette 
fiche technique. Les copies des publications suivantes sont disponibles sur demande :
- Fiche de données de sécurité
- Charte des apprêts Sika

Conditionnement Cannette de 250 ml, 1 L et 5 L. 
Sources de données Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche technique ont été vérifiées en laboratoire. Des facteurs 

hors de notre contrôle peuvent cependant en influencer les résultats en chantier.
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Santé et sécurité Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l’entreposage et l’élimination des produits chimiques, 
les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données 
physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des 
connaissances et de l’expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. 
Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité 
marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits 
exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours 
consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.
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Une compagnie certifiée ISO 9001
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001


