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FLASHGOMME
FLUIDE SOLVANTE PROFESSIONNEL POUR L' ENLEVEMENT DES RESINES, 

COLLES, GOMMES LATEX, PATES A MACHER, CHEWING-GUM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Fluide visqueux.

. MASSE VOLUMIQUE : 1165 g/l.

. VISCOSITE BROOKFIELD : 590 centipoises - Mobile 4 - vitesse 20 t/mn.

. pH : Néant.

. INFLAMMABILITE : Ininflammable : point d'éclair : néant.

. COULEUR : Ambrée.

. ODEUR : Solvantée

. IKB : Supérieur à 50.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 2 – 01/09/07

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Fluide visqueux. Pouvoir solvant et pénétrant élevé. Pratiquement neutre, n'attaque pas les métaux 
usuels, acier inoxydable, aluminium, utilisable sur surfaces dures non peintes, bois, verre, béton, 
carrelages, céramiques, pavés, etc... Solubilise ou fluidifie les dépôts ou incrustations de certaines 
résines naturelles ou de synthèse, films plastiques, synthétiques, gommes, colles, latex, pâte à mâcher, 
chewing-gum, mastics synthétiques, etc... afin de permettre ou de faciliter leur enlèvement. Produit 
professionnel pour les services techniques du bâtiment, de la rénovation ou de la maintenance, peintres, 
ateliers municipaux, etc...

Travailler dans un local convenablement ventilé. Température optimale d'application : 18/20 °C,
comme pour de nombreux dissolvants. Par basse température, en dessous de 15 °c, la vitesse de 
solubilisation est plus lente, ce qui nécessite un temps de contact plus long. Appliquer à l'état pur, à 
l'aide d'un pinceau approprié. Laisser agir quelques minutes. Procéder à l'enlèvement des dépôts de 
gommes, chewing-gum, à l'aide d'une spatule ou raclette métallique appropriée.

IMPORTANT : Comme pour tout nettoyant solvanté, dans le cas de supports plastiques, caoutchoucs, 
revêtements ou dallages ou de surfaces peintes sensibles aux solvants, effectuer au préalable un test de 
compatibilité dans un endroit caché. (Peut par contact ou temps de contact prolongé, déformer ou 
décoller les revêtements muraux ou dallages de sol en matières plastiques ou altérer les supports ).

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


