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BossCover Roof 
Flexible Tube Cleaner

BossCover Roof Flexible Tube Cleaner
Informations techniques

1. Description du produit
Le nettoyant pour tubes souples BossCover Flexible 500ml est un détergent rapide et puissant pour éliminer 
les résidus de colle de contact. Peut également être utilisé pour nettoyer votre pistolet à colle.

2. Applications
Pour le nettoyage du pistolet à colle et l’élimination des résidus de colle. 
Avantages : -  Evaporation rapide
  -  Facile à utiliser
  -  Raccordement universel
  -  Compatible avec les colles de contact FirestoneTM

3. Restrictions
Uniquement pour l’élimination de colle de contact.

4. Préparation et finition
Fixez l’adaptateur au tuyau que vous avez débranché du réservoir sous pression. Tournez l’adaptateur dans le 
sens des aiguilles d’une montre à l’extrémité du tuyau. Retirez le couvercle de protection de la bombe aérosol 
BossCover Flexible Tube. Fixez la bombe aérosol à l’adaptateur en la vissant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Faites couler le liquide dans le tuyau. Appuyez plusieurs fois sur la gâchette du pistolet pour que le 
produit nettoie parfaitement le pistolet. Laissez le nettoyant pénétrer quelques instants, puis vaporiser de 
nouveau dans le pistolet. Après avoir utilisé le nettoyant BossCover Flexible Tube, nettoyez et séchez la tête de 
vis du tuyau. Ensuite, appliquez de la vaseline des deux côtés de l’adaptateur.

5.Couleurs disponibles
Incolore.

6. Conditionnement
Bombe aérosol 500 ml (12 unités/carton).

7. Conservation
Peut être conservé pendant 12 mois dans un emballage fermé. Conserver à une température entre 5°C et 
25°C dans un endroit sec, propre et à l’abri de la lumière.

8. Sécurité
Une fiche d’information de sécurité sur le produit est disponible sur demande. Contient de l’acétone.

9. Garantie
Mawipex garantit que son produit est, dans la limite de sa durée de conservation, conforme à aux 
spécifications. La responsabilité n’excédera jamais ce qui est stipulé dans nos conditions de vente et de 
livraison. En aucun cas, Mawipex ne peut être tenu responsable de dommages indirects.

10. Responsabilité
Les informations fournies sont basées sur les résultats pratiques de nos tests et sont d’ordre général et ne sont 
pas contraignantes. Il incombe à l’utilisateur d’effectuer les tests nécessaires pour déterminer si le produit est 
adapté à l’application.


