
1/1

FICHE TECHNIQUE
Version : 01/2016

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

I.R.S-Btech nv-sa | Europalaan 73 | BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 | F +32 (0)9 371 97 61 | info@irs-btech.be | www.irs-btech.be
Maatschap. Zetel / Siège social : Schoonmansveld 48 | BE-2870 Puurs | BTW BE 0434.559.604

Page: 1/2

W-membrane Cleaner
Généralités
Le produit de nettoyage W-Membrane Cleaner est utilisé pour nettoyer les membranes EPDM neuves et en 
service avant le processus de soudage. Il favorise le décollement et l’élimination de la saleté et des autres conta-
minants de la surface des membranes EPDM et laisse une surface apte au soudage ou à l’application ultérieure 
d’EP95 Splice Cement ou de primaire Securitan primer. Le produit de nettoyage W-Membrane Cleaner doit être 
utilisé lors de la préparation d’un joint avec l’adhésif EP95 Splice Cement.

Propriétés et caractéristiques types

Couleur : Transparent

Point d’éclair : 18 °C

Solides : 0%

Point d’ébullition : 127 °C

VOC : 755 gr/lt

Conditionnement : Boîtes de 18,9 l

Mises en garde et avertissements
1. AVERTISSEMENT ! NOCIF EN CAS D’INGESTION. LIQUIDE INFLAMMABLE. PEUT PROVOQUER UNE 

IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX. 
2. Bien se laver après manipulation. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Le port de gants ré-

sistant aux solvants et de lunettes de sécurité est recommandé. Conserver à l’écart de la chaleur, des étincelles, 
des moteurs électriques et des flammes nues. NE PAS FUMER PENDANT L’UTILISATION. Maintenir le couvercle 
fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. Conserver hors de la portée des enfants. 

3. En cas d’ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR LA VICTIME. Demander l’intervention immédiate d’un médecin. En 
cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l’eau pendant 15 minutes au moins. En cas de contact 
avec la peau, laver avec du savon et de l’eau. En cas d’irritation, appeler un médecin. 

4. En cas d’incendie, le traiter comme un feu de solvant ou d’essence. Utiliser des extincteurs à poudre sèche, à 
dioxyde de carbone ou à mousse. Un brouillard d’eau ou de l’eau pulvérisée peuvent être utilisés pour étouffer 
l’incendie et refroidir les récipients. Ne pas utiliser un jet d’eau continu pour combattre l’incendie car il risque 
de disperser et de propager le feu.

Consommation
Dépend de l’âge de la membrane et de la quantité de saleté qui recouvre la surface. Comptez 121 m² de surface 
par gallon.
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Application**
Pour EPDM 
1. Éliminer autant de matières que possible de la surface de la membrane sur laquelle sera appliqué l’adhésif ou 

Securitan tape, Securitan flashing of Securitan EPDM autocollant en balayant ou en essuyant avec un chiffon 
sec. En cas d’accumulation très importante de poussière, un nettoyage avec un détergent et de l’eau peut 
s’avérer nécessaire (rincer abondamment la zone à l’eau PROPRE et laisser sécher). 

2. Saturer un chiffon ou équivalent propre de produit de nettoyage W-Membrane Cleaner. FROTTER la zone se-
lon un mouvement circulaire. Continuer à nettoyer la zone, en changeant fréquemment de tampon, jusqu’à ce 
que la surface soit d’une couleur noir mat homogène sans marbrures. Un nettoyage supplémentaire est requis 
sur les joints réalisés en usine (frotter parallèlement au joint). Laisser sécher.

3. Appliquer du produit de jointoiement EP95 Splice Cement ou du Securitan primer en respectant les instructi-
ons du produit et/ou la spécification du système de couverture. * Propriétés générales. Les propriétés et carac-
téristiques types sont basées sur des échantillons testés et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de 
ce produit. 

** POUR DES EXIGENCES D’APPLICATIONS SPÉCIFIQUES, CONSULTER LES SPÉCIFICATIONS ET DÉTAILS 
À JOUR D’I.R.S International S.A.

Respectez toujours les directives de pose du fabricant du produit.

Nous nous référons également aux directives en vigueur de la CSTC par rapport aux toits plats.
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La sécurité
Le symbole

F - légèrement inflammable                       Xn – nuisible                                N - dangereux pour l’environnement

Les phrases R :  
• Légèrement inflammable 
• Nuisible : le produit peut entraîner des effets irréversibles par inhalation, par exposition prolongée et par 
 contact avec la peau 
• Le produit est très toxique pour les organismes aquatiques 
• Le produit peut entraîner des effets nuisibles à long terme dans le milieu aquatique 
• Les vapeurs peuvent causer de la somnolence et des vertiges 
• Il existe le danger d’abîmer l’enfant à naître 
• Nuisible : le produit peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion 

Les phrases S : 
S36/37 : Il faut porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et  
 du visage. 
S43 :  en cas d’incendie, il faut utiliser de la mousse, de l’eau vaporisée, du dioxyde de carbone. 
 Il est interdit d’utiliser un jet d’eau fort 
S53 :  Il faut éviter l’exposition ; il faut se procurer des instructions spéciales avant l ‘utilisation 
S61 :  Il vaut mieux éviter le rejet dans l’environnement. Il faut consulter les instructions spéciales ou la fiche de  
 données de sécurité.

Informations supplémentaires
Nous garantissons une qualité constante de nos produits. A cause d’un éventail d’applications de nos produits, 
que nous ne contrôlons pas, il est impossible de nous porter garant de la qualité de l’application. L‘utilisateur doit 
assumer la responsabilité d’un encollage d’essai.  

Les données ci-dessus ont été constituées soigneusement à base d’une expérience pratique de plusieurs années 
et de renseignements crédibles de nos fournisseurs. Cependant, il s’agit d’indices qui peuvent être fortement 
influencés par des facteurs externes tels que la température ambiante, la température des matériaux, l’humidité 
de l’air relative et la porosité des matériaux. 
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