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Information sur le produit 
Description du produit: AN680 est un nettoyant monocomposant polyvalent en phase aqueuse, à faible teneur en COV, 
pour la préparation et la finition des surfaces avant peinture. Nettoie la graisse, la cire, le silicone, les adhésifs, le oudron, 
la sève d’arbres, les insectes, la saleté et les résidus de ponçage. 

 

Rapport de 
mélange: 

 

Prêt à l'emploi 

 

Notes 
techniques: Ne pas laisser le nettoyant en phase aqueuse AD680 sécher sur la surface. Si cela devait se 

produire, appliquer de nouveau le nettoyant en phase aqueuse AD680 et essuyer avec un chiffon 
propre et sec. Pratique pour les surfaces délicates.
Toujours refermer le contenant après usage.
Peut être appliqué à l'aide d'un vaporisateur.
Peut être utilisé en tant que lubrifiant pour le ponçage humide.

 

Supports: 
 

Surfaces métalliques poncées (comme : l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium...) les finitions OEM 
d’origine, les sealers durcis, les apprêts poncés, les plastiques  

 

Application: Nettoyer la surface à l'aide d'un détergent doux et de l'eau. Rincer et sécher la surface. 
Tremper un chiffon dans le nettoyant en phase aqueuse AD680. Nettoyer la surface avec le 
nettoyant en phase aqueuse AN680 et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et sec avant que le 
produit ne sèche.

Caractéristiques physiques: E.-U./Canada (0,25/0,5 LB GAL conforme au COV actuel) 

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES SRT: TEL QUEL - É.-U./Canada TEL QUEL-extérieur des É.-U./Canada 

LB/GAL g/L LB/GAL g/L 

COV réel 0,20 Max. 25 Max. - - 

COV réglementaire  
(moins l'eau et les solvants exemptés) 

6,35 Max. 758 Max. 8,3 Max. 996 Max.

Densité 7,5 à 8,5 900 à 1 020 7,5 à 8,5 900 à 1 020 

% de poids % de volume % de poids % de volume 

Teneur totale en solides 0,25 à 0,50 0,25 à 0,50 0,25 à 0,50 0,25 à 0,50 

Contenu volatil total 99,50 à 99,75 99,50 à 99,75 99,50 à 99,75 99,50 à 99,75 

Teneur en eau 95 à 98 95 à 98 95 à 98 95 à 98 

Teneur de composés exemptés 0 0 - - 

Catégorie de revêtement Nettoyant de surface Nettoyant de surface 

Note : Les réglementations américaines et canadiennes permettent l'utilisation de composés exempts pour le calcul du COV. 

Précautions : Lors de l'application, toutes les mesures de santé et de sécurité se rapportant à l'utilisation et la manipulation 
des matériaux de revêtement doivent être respectées, par exemple la règlementation en vigueur émise par les associations 
professionnelles dans l'industrie chimique. Pour plus d'informations en matière de santé et de sécurité, veuillez consulter la 
fiche signalétique de sécurité de produit. Information également disponible au www.valsparindustrialmix.com 
 

Note : Les produits visés sont destinés uniquement à un utilisateur professionnel et pour un usage professionnel. Toutes les 
recommandations orales et écrites fournies aux clients à propos de l'utilisation de nos produits ne sont pas contraignantes et 
ne donnent lieu à aucune obligation secondaire découlant de l'acte de vente. Toutes les précautions sont prises pour assurer 
que les informations techniques fournies sont exactes et à jour, en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques 
et de notre expérience. Ces recommandations n'exonèrent cependant pas l'utilisateur de s'assurer de son côté que nos 
produits conviendront à l'utilisation prévue. La durabilité du système de revêtement dépend largement de la préparation 
adéquate de la surface. En outre, nos conditions universelles de livraison et de paiement sont applicables. 
 

Cette fiche technique remplace et annule toutes les versions précédentes ayant trait à ce produit. 

S'il est utilisé selon les instructions, ce produit est conçu pour se conformer aux normes américaines sur les composés organiques volatils (COV) en ce qui a trait aux 
émissions des revêtements de finition automobile. Confirmer la conformité avec les règlementations nationales et locales de qualité de l'air avant l'utilisation.  Les données sur 
cette fiche représentent des valeurs typiques. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important en ce qui a trait à la performance du produit, cette information devrait 
servir comme un guide général. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de cette information.  SAUF SI VALSPAR LE STIPULE 
AUTREMENT PAR ÉCRIT, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REFUSE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LA CONTREFAÇON DE BREVET. VALSPAR NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre 
choix.
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