
Date d'application: 8 septembre 2006 

3950S 
DEGRAISSANT ANTI-STATIQUE 

La présente fiche technique remplace toutes les précédentes. 
REF 3950S-5 - F - p. 1-2 

Description 
 
Mélange de solvants mis au point pour éliminer les agents de démoulage et tous les autres 
contaminants de surface des matériaux composites. 
Composition à base d'un mélange de solvants aromatiques et d’alcools. 
 
 
Produits 
 
3950S Dégraissant anti-statique 

 
 
Propriétés 
 
- Nettoyant de préparation qui élimine les contaminants non solubles dans l'eau, comme les 

agents de démoulage et qui enlève les petites contaminations de graisse et d'huile.  
- Elimine l’électricité statique de surface. 
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE. 

 
 
Supports 
 
- La plupart des matériaux composites automobiles. 

 
 
Application - remarques 
 
- Nettoyer le support à l’eau et au savon. 
- Essuyer avec un chiffon propre ou souffler sec à l’air comprimé sans huile. 
- Dégraisser avec du 3950S. 
- Mouiller la surface pour éliminer les contaminants et essuyer aussitôt avec un chiffon 

propre. 
  
- Fermer le récipient après utilisation, afin d'éviter que le solvant ne s'évapore. 

 
 

L’ovale DuPont et The miracles of science™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de DuPont ou de ses sociétés affiliées. 
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UTILISATION RECOMMANDEE 
 
Données du produit 
 
Directive 2004/42/CE: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: 

IIB(a)) sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 850 g/l de 
COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l’emploi 
est au maximum de 795 g/l. 
 

 
Produits Conditionnements 

(l) 
Durée de vie 

du produit stocké à 20°C 
(année) 

Poids spécifique 
(kg/l) 

    
3950S 5 2 0,779 

 
 
Données de sécurité 
 
Consulter la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. Respecter les précautions d'emploi 
figurant sur l'emballage. 
 
 
Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent 
en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres produits ou systèmes.  
Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de 
qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit. 
 

 


