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Description 
Seal-it® 525 CLEAN & BOND est un nettoyant à séchage rapide et un apprêt en un seul 
produit, spécialement développé comme promoteur d'adhérence pour les mastics et les 
colles sur des surfaces non poreuses. 
 

Applications 
• En tant qu'agent de pré-traitement pour diverses surfaces métalliques, telles que 

l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable, le zinc, le cuivre, le plomb, le chrome, le laiton.  
• Comme agent de pré-traitement pour diverses surfaces avec un revêtement de poudre. 
• En tant qu'agent de prétraitement de diverses surfaces avec un système de vernis et / ou 

de peinture, testez au préalable pour déterminer si le support peut être affecté. 
• En tant qu'agent de pré-traitement pour les surfaces en polyester tels que le PRV, l'ABS 

et le PVC. 
 

Propriétés 
• Améliore l'adhérence des mastics et des colles sur des surfaces non poreuses. 
• Séchage rapide, temps de séchage maximal environ 5-10 minutes. 
• Facile à utiliser, facile à traiter. 
• Nettoyant et apprêt en un, une seule opération requise. 
• Gain de temps, avantage économique. 
• Consommation efficace. 
• Action efficace. 
• Ne peut pas être peint. 

 

Assortiment standard 
Couleur Aérosol 6 x 500ml 

Incolore SI-525-000-1000 
 
D’autres couleurs et/ou emballages sur demande. 
 

Spécifications techniques du produit 
Fond  DISSOLVANT 
Densité g/ml 0,76 
Temps de séchage Min. 5 – 10 
Point d’inflammation °C +3 
Facilement inflammable  Oui 
Température de traitement °C +5 à +40 

 

Durée de conservation 
Conserver dans un endroit frais et sec dans l’emballage original fermé posé verticalement à 
une température de +5°C à +30°C pendant 12 mois maximum à compter de la date de 
production. 
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Conditions d’application 
• Température de façonnage (température ambiante et du support) +5°C - +40°C. 
• Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et de poussière. 
• Ouvrez le pot pour le traitement, à l’aide du bouchon rotatif et du joint en plastique, 

situés sur le dessus du pot. 
• N’utilisez pas Seal-it® 525 CLEAN & BOND directement à partir de l'emballage d'origine. 
• Versez Seal-it® 525 CLEAN & BOND dans un autre verre / pot dans une quantité qui peut 

être traitée en 30 minutes, fermez ensuite soigneusement Seal-it® 525 CLEAN & BOND. 
• Appliquez Seal-it® 525 CLEAN & BOND en utilisant un chiffon et / ou un tissu propre, sec, 

non pelucheux et ne libérant pas de colorant, avec une couche qui ne soit pas trop 
épaisse et / ou en plusieurs couches, afin que la surface soit nettoyée simultanément. 
Remplacez immédiatement le chiffon et / ou le papier sale. 

• Appliquez le kit et / ou la colle uniquement une fois le temps de séchage écoulé. (env. 5 - 
10 min.) 

• Après application du Seal-it® 525 CLEAN & BOND sur le support, pour de meilleurs 
résultats, nous vous recommandons d’appliquer le mastic et / ou la colle dans les six 
heures.   

• Éviter le contact avec les surfaces traitées, cela peut être négatif pour l'adhérence.  
 

Limitations & recommandations 
Seal-it® 525 CLEAN & BOND ne peut pas être peint, les surfaces traitées ne sont donc pas 
appropriées pour appliquer de la peinture ; ne l’appliquez donc que sur les surfaces où la 
colle et / ou le mastic sont appliqués, utilisez du ruban de masquage. Avant d’appliquer le 
traitement peinture, il est possible de retirer Seal-it® 525 CLEAN & BOND fraîchement 
appliqué avec Seal-it® 510 CLEANER, qui convient également au nettoyage en profondeur 
des surfaces très encrassées. Lors de l’utilisation de Seal-it® 525 CLEAN & BOND et de Seal-
it® 510 CLEANER, testez au préalable s’ils n’affectent pas la surface à traiter. (PMMA/PC 
peut provoquer de la corrosion sous contrainte) Seal-it® 525 CLEAN & BOND peut parfois 
causer une moindre adhérence des bandes adhésives. 
 

Santé & sécurité 
Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abondamment d'eau et 
consulter un médecin si le produit non durci est projeté dans les yeux. Conserver Seal-it® 
525 CLEAN & BOND dans un lieu sûr et hors de portée des enfants. S’évapore et s’enflamme 
facilement. Utiliser le produit uniquement sous des conditions bien aérées. Ne pas fumer ou 
façonner à proximité d’un feu ouvert. Porter des lunettes de protection, des gants et des 
vêtements de travail adaptés. La fiche d’informations de sécurité du produit est disponible 
sur demande. 
 

Garantie & responsabilité 
Connect Products BV garantit que son produit est conforme avec les spécifications pour la 
durée de conservation. La responsabilité sera toujours limitée à ce qui est spécifié dans nos 
conditions de vente et de livraison. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des 
dommages consécutifs. Les informations fournies sont le résultat de nos tests et 
expériences, elles sont de nature générale. Elles n’impliquent aucune responsabilité. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier au moyen d'essais si le produit convient pour l'application. 


