
MasterRoc MP 230CLN
Agent de nettoyage et de protection pour les équipements d’injection de résines 
ainsi que pour les équipements de projection à chaud de PU et PUA 

DESCRIPTION DU PRODUIT
MasterRoc MP 230CLN est un agent de nettoyage orga-
nique, exempt de solvants et d’eau, destiné au nettoyage 
et à l’entretien d’installations de projection à chaud de pro-
duits bicomposants pour membranes PU et PUA ainsi que 
pour des équipements d’injection de résine PU tels que des 
pompes, tuyaux d’injection et tout autres appareils connec-
tés. Les intervalles d’entretien sont rallongés grâce à la 
protection contre la rouille.

DOMAINES D’APPLICATION
MasterRoc MP 230CLN est utilisé pour le nettoyage des 
équipements de projection à chaud de produits bicom-
posants pour membranes PU et PUA ainsi que pour le 
nettoyage des équipements d’injection de mortiers non 
durcis mono et bicomposant de type PU. Il protège aussi 
les pompes d’injection, les tuyaux et tout autres appareils 
connectés. 

MISE EN ŒUVRE
À la fin des travaux pomper MasterRoc MP 230CLN à tra-
vers les équipements et tuyaux jusqu’à ce que le matériau 
utilisé soit complétement rincé. Par la suite il est conseillé 
de faire circuler MasterRoc 230CLN briévement. Il peut être 
laissé dans les équipements lors du stokcage afin d’éviter 
l’encrassement, l’accumulation d’éventuels restes de maté-
riau ainsi que pour éviter des obstructions. Des restes de 
mortier PU durci doivent être enlevés mécaniquement. 

MasterRoc MP 230CLN peut être utilisé pour les équipe-
ments d’injection pour systèmes mono- et bicomposants.

STOCKAGE
Conserver dans son emballage d’origine hermétiquement 
fermé et dans un endroit bien ventilé. Veuillez également 
tenir compte des indications relatives aux dangers particu-
liers et des conseils de sécurité indiqués sur l’emballage. 
Ces conseils figurent aussi sur les fiches de sécurité ainsi 
que sur les consignes de transport. 

PREMIERS SECOURS
Eviter tout contact avec la peau et les yeux en portant les 
équipements de protection individuelle appropries, notam-
ment une combinaison, des gants et des lunettes de sécu-
rité. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment 
avec de l’eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment pendant 15 minutes avec un rince-œil 
ou de l’eau et consulter un médecin.

MESURES DE SÉCURITÉ
Pour de plus amples informations, prière de demander 
notre fiche de données de sécurité actuelle (MSDS) via 
info-as.ch@mbcc-group.com ou auprès de notre Customer 
Service Center à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.

CONSEIL
Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseil-
ler technique responsable de votre région ou de nous télé-
phoner directement à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.



Remarque d’ordre juridique:
Les indications de cette fiche technique reposent sur l’état actuel des connais-
sances de PCI Bauprodukte AG. La mise en œuvre du produit s’effectue sous 
la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l’objet, à son 
affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu’à 
d’autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit 

incombe au client. Les recommandations s’écartant des indications de nos 
fiches techniques n’ont un caractère obligatoire qu’à la condition d'avoir été 
confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions 
générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.
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Caractéristiques du produit
Densité env. 1.06 g / cm³

Viscosité env. 120 mPas

Point de fusion < − 15 °C

Point d’inflammation > 200 °C

Logistique
Durée de stockage 24 mois

Conditions de stockage en emballage original, à une température de + 5 °C à 
+ 30 °C à l’abri du gel et d’un rayonnement solaire direct

Elimination code OMoD: 07 06 04

Remarques
Données mesurées à 21 °C ± 2 °C et 60 % ± 10 % d’humidité relative. Ces valeurs sont indicatives.
Les valeurs ne sont pas valables pour établir des spécifications.

Conditionnement   Bidon
Contenu   25 kg




