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Une marque de

Caractéristiques
	� Efficace pour les matériaux d’injection à base de polyuréthane et de silicate de polyurée
	� Fait de matières organiques non dangereuses
	� Point d’éclair > 212 °C (414 °F)

Avantages
	� Prolonge la durée de vie de l’équipement et réduit les taux d’entretien de 
l’équipement
	� Écologique et sans danger pour les utilisateurs

Caractéristiques de rendement
Données techniques (valeurs types)

Couleur Liquide transparent
Densité (20 °C (68 °F)) 0,98 kg/L (8,2 lb/gal)
Viscosité (25 °C (77 °F)) 65,8 mPA.s (65,8 cP)
Point d’écoulement < -45 °C (-49 °F)

Point d’éclair (DIN 53213)  212 °C (414 °F)

Directives d’application
Une fois les travaux d’injection terminés, pompez le produit MasterRoc MP 231 CLN à 
l’aide de l’équipement d’injection jusqu’à ce que le matériau en polyuréthane ou en silicate 
de polyurée non polymérisé soit rincé. Il est recommandé de faire circuler davantage de 
produit MasterRoc MP 231 CLN par la suite.
Les matériaux en polyuréthane et en silicate de polyurée polymérisés doivent être retirés 
mécaniquement avant d’appliquer le produit MasterRoc MP 231 CLN.
Température d’application : Entre -10 °C et 150 °C (15 °F et 300 °F)

Entreposage et manutention
Entreposage : La température d’entreposage de produit MasterRoc MP 231 CLN se situe 
entre 5 °C et 35 °C (40 °F et 95 °F). Conservez les produits MasterRoc MP 231 CLN 
à l’abri du froid et des rayons directs du soleil. Il convient de conserver les produits 

Description
Le produit MasterRoc MP 
231 CLN est un solvant 
organique, ininflammable 
et sans eau. Il convient 
pour le nettoyage des 
pompes d’injection, des 
tubulures et de tous 
les autres équipements 
associés.

Utilisations
Le produit MasterRoc MP 
231 CLN peut être utilisé 
pour nettoyer les résidus 
de coulis d’injection de 
polyuréthane et de silicate 
de polyurée liquides 
non polymérisés afin 
de nettoyer les pompes 
d’injection, les tuyaux, 
les buses et autres 
équipements associés. Le 
MasterRoc MP 231 CLN 
convient pour les appareils 
d’injection monocomposant 
et à deux composants.

MasterRoc® MP 231 CLN
Agent de nettoyage et de rinçage pour l’équipement de pompage 
d’injection de coulis chimique
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MasterRoc MP 231 CLN

MasterRoc MP 231 CLN dans leur contenant d’origine. 
Gardez le contenant hermétiquement fermé et sec
Durée de conservation : Lorsqu’ils sont entreposés 
correctement, le produit MasterRoc MP 231 CLN a une 
durée de conservation de 12 mois.
Sécurité  : Suivez les mesures de sécurité normales en vigueur 
pendant la manipulation de produits chimiques. Évitez tout 
contact avec la peau et les yeux en utilisant l’équipement 
de protection individuelle requis, comme des gants et des 
lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau, lavez à 
fond avec du savon et de l’eau. En cas de contact avec les 
yeux, rincez abondamment à l’eau et consultez un médecin. 
Veuillez consulter la fiche signalétique pour connaître les 
mesures de sécurité à prendre.

Conditionnement
Le produit MasterRoc MP 231 CLN est disponible en seaux 
de 19 L (5 gal) et en fûts de 208 L (55 gal).

Documents connexes
Fiche signalétique : MasterRoc MP 231 CLN

Renseignements supplémentaires
Pour plus de renseignements sur le produit MasterRoc 
MP 231 CLN, communiquez avec votre représentant 
commercial au niveau local.
Master Builders Solutions, une marque du groupe MBCC, 
est le leader mondial en termes d’innovation dans le 
domaine des systèmes chimiques et des formules pour la 
construction, la maintenance, la réparation et la rénovation 
des structures. La division Adjuvants offre des produits 
avancés, des solutions et une expertise qui améliorent la 
durabilité, l’étanchéité, l’efficacité énergétique, la sécurité, 
la durabilité et l’esthétique des structures en béton, 
souterraines ou pas, pour aider ses clients à réduire les 
coûts d’exploitation et à améliorer l’efficacité et la qualité du 
produit fini. 
La communauté d’experts Master Builders Solutions met à 
profit les ressources disponibles à l’échelle mondiale. Leur 
passion est de relever les défis qui apparaissent à toutes 
les étapes de la construction et de garantir la durée de 
vie des structures. Chez Master Builders Solutions nous 
mettons sur pied des solutions durables pour le secteur de 
la construction partout dans le monde.

Avis de garantie limitée
Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC 
(« Master Builders Solutions ») garantit que ce produit est 
exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés 
techniques du présent Guide de données techniques, s’il est 
utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L’obtention 
de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité 
des produits, mais aussi de nombreuses circonstances 
indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS 
SOLUTIONS N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES 
GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À 
UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de 
l’acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y 
compris, mais sans s’y limiter, les réclamations faisant état 
d’une violation de garantie, de négligence, de responsabilité 
stricte ou autre, est l’expédition à l’acheteur d’une quantité 
de produit égale à celle qui n’est pas conforme à la garantie 
ou le remboursement du prix d’achat de ce produit, à la seule 
discrétion de Master Builders Solutions. Toute réclamation 
concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai 
d’un (1) an à compter de la date d’expédition. L’acheteur 
renonce aux réclamations déposées après ce délai. 
MASTER BUILDERS SOLUTIONS NE PEUT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, 
ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE 
PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE 
SOIT.
L’acheteur doit déterminer l’adéquation des produits 
à l’utilisation prévue et assume tous les risques et 
responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus 
dans le présent guide, et tout autre conseil technique 
formulé ultérieurement, reposent sur l’expérience et les 
connaissances actuelles de Master Builders Solutions. 
Cependant, Master Builders Solutions n’assume 
aucune responsabilité quant à la communication de tels 
renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où 
ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits 
de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de 
brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée 
ou entraînée par la présentation de ces renseignements 
ou conseils techniques. Master Builders Solutions se 
réserve le droit d’apporter des changements selon les 
progrès technologiques et les développements ultérieurs. 
L’acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer 
leur adéquation à l’application et à l’utilisation prévues 
avant de procéder à leur application complète. Seuls des 
experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en 
procédant à des essais.

Fiche de données techniques
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