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KLEEN KOTE  -  Instructions Générales®

 
KLEEN KOTE est facile à mélanger et à appliquer. Il suffit de suivre les conseils et les instructions étape par étape ci-dessous pour 
atteindre la pleine avantages de ce produit.
 

 RATIOS (MÉlanger KLEEN KOTE Á L’EAU)
 1 Á 8     Applications lourdes de construction: pavés et outils d'asphalte, buggies en béton et trémies, argile lourde 
                         et étendue stockage de l'équipement à terme
 
 1 Á 11   Usage général, béton, asphalte, boue, bois, chapes, truelles mécaniques, camions, équipement et plus
 1 Á 15   Utilisation légère, formes en acier, formes en aluminium, revêtements et moules de forme, vernis de véhicule
 1 Á 30   Scies de route, raboteuses, coupe de béton, carottage, équipement, pour réduire l'adhérence, augmenter la  
  durée de vie de la lame et de la lame

 
 TAUX DE COUVETURE TYPIQUES
 1 gallon (3,78 litres) de KLEEN KOTE mélangé couvrira env. 2000 pieds carrés (185 mètres carrés) selon le type de surface.  
 Pulvériser pour de meilleures performances et une facilité d'application.

1. DÉTERMINEZ VOTRE RATIO DE MÉLANGE
Veuillez consulter la page Suggestions d'utilisation de KLEEN KOTE pour les taux de mélange initiaux qui peuvent être ajustés en 
fonction de vos résultats. REMARQUE: Plus vous ajouterez de concentré, plus KLEEN KOTE sera plus épais et plus réactif.

2. MÉLANGE
En utilisant un récipient propre, ajoutez KLEEN KOTE et de l'eau pour atteindre le rapport recommandé pour votre application. 
L'ajout de KLEEN KOTE à l'eau, puis l'ajout d'eau éliminera le besoin de mélanger. NE PAS mélanger avec du diesel, des carburants 
ou des huiles. NE PAS mélanger avec d'autres agents de démoulage.

3. APPLICATION
KLEEN KOTE peut être appliqué à tout moment. Pour de meilleurs résultats, la surface d'application doit être propre avant utilisa-
tion. Retirez tous les autres agents de démoulage avant d'appliquer KLEEN KOTE.

4. PULVÉRISATION
Pulvériser puis laisser passer du blanc à effacer avant d'utiliser. Si KLEEN KOTE gèle sur la surface que vous traitez, cela fonctionnera 
toujours. Réappliquer après chaque utilisation.

CONSEILS D’UTILISATION
• Les huiles, les savons et même d'autres produits respectueux de l'environnement ne doivent pas être mélangés ensemble, ils  
  peuvent réagir et empêcher l'autre de fonctionner.
• Les huiles, les savons et même d'autres produits respectueux de l'environnement ne doivent pas être mélangés ensemble, ils 
  peuvent réagir et empêcher l'autre de fonctionner.
• Nettoyer ou couler l'huile de votre coffrage avant d'appliquer KLEEN KOTE pour éviter une réaction entre les produits.
• Clean equipment and trucks of oils and soaps before applying KLEEN KOTE to prevent a reaction between the products.
• Si KLEEN KOTE semble épais ou collant, vérifiez le rapport de mélange pour la dilution. 
• Se laver avec du savon et d'autres produits chimiques enlèvera KLEEN KOTE. Dans des conditions de gel, l'eau savonneuse glacée 
  sur l'équipement ou les camions neutralisera KLEEN KOTE. Essayez de ne pas utiliser de savon; il n'est normalement pas nécessaire 
  lors de l'utilisation de KLEEN KOTE.
• Utilisez uniquement des équipements de pulvérisation et de mélange propres. L'équipement contaminé peut neutraliser KLEEN 
  KOTE.
• Protéger le mélange KLEEN KOTE du gel. Cela peut être fait en mélangeant au besoin ou en stockant dans un endroit chaud tel 
  qu'un camion ou un bâtiment. Le concentré de KLEEN KOTE ne gèlera pas.
• Reportez-vous à la fiche MSD du produit pour plus d'informations sur le produit.
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