Jel’d Lin Soap

TYPES
Jel’d Lin Soap est offert directement
de l'usine en une seule formule:
Gélatineux.

FORMATS
Jel’d Lin Soap est vendu en
contenants de plastique de 32-fl oz
(946 ml), 1-Gal (3,8 L) et 5-Gal (19 L).

1. Nom du produit
Jel’d Lin Soap

Voir tableau 1.

2. Fabricant
WOOD KOTE PRODUCTS INC
th
8000 NE 14 Pl (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit
UTILISATION DE BASE
Jel’d Lin Soap est destiné à l'utilisation
professionnelle seulement. Il s’agit
d’un savon gélatineux d’usage
général, formulé pour nettoyer
diverses surfaces comme le cuir et
l’acier inoxydable. Il est formulé
spécialement pour servir de lubrifiant
lorsque
les
produits
à
base
d’hydrocarbure ne conviennent pas. Il
adhère bien à une variété de surfaces
et, à température ambiante, résiste à
la dissolution dans l'eau courante.

AVANTAGES
•
•
•
•

4. Spécifications techniques
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Économique
Gel Stable
Nettoyant et lubrifiant efficace

RENDEMENT
Selon l’application et la porosité de
substrats, Jel’d Lin Soap couvre
environ 500-1,000 sq ft/gal (12.224.5m2/L).

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS
Jel’d Lin Soap est fabriqué à partir
d'huile de lin pure. Il s'agit d'un savon à
l'huile de lin avec un pH moyen,
fabriqué selon un processus de
saponification traditionnel. Lin Soap ne
contient les agents chélatants.

5. Mode d'emploi
Les
spécifications
et
recommandations
d'emploi
complètes sont disponibles auprès
du fabricant.

APPLICATION
Jel’d Lin Soap est conçu pour une
application manuelle en atelier ou
sur le chantier. Comme nettoyant:
Porter des gants en caoutchouc et
utiliser un chiffon doux, propre et
non pelucheux. Frotter la surface
avec des mouvements circulaires
pour faire pénétrer Jel’d Lin Soap.
Enlever l’excès avec un deuxième
chiffon humide, propre et non
pelucheux, jusqu’à ce que la surface
soit exempte de rayures. Si cela est
possible, rincer la surface à l’eau
courante. Une autre possibilité est
de mélanger du Jel’d Lin Soap avec
de l’eau chaude dans un seau en
plastique. Commencer avec une
solution douce de Jel’d Lin Soap
dans l’eau (environ 1 partie de Jel’d
Lin Soap pour 8 parties d’eau).
Nettoyer d’abord une section
d’environ 10 sq ft (1 m2) avec une
éponge, un chiffon ou une brosse à
récurer à soies souples et la solution
Jel’d Lin Soap. Enlever la solution
souillée de la surface avec une
éponge. Si le pouvoir nettoyant de la
solution est insuffisant, rajouter du
Jel’d Lin Soap jusqu’à ce que le
pouvoir nettoyant soit satisfaisant.
Répéter le processus de nettoyage
jusqu’à ce que la surface entière soit
propre et qu’il ne reste plus de
solution sur la surface. Comme
lubrifiant: Par exemple, pour le
montage des pneus ou sur des

carottes de forage, appliquer une
quantité généreuse de Jel’d Lin
Soap directement sur la surface à
lubrifier. Porter des gants en
caoutchouc et des vêtements de
protection.

PRÉCAUTIONS
IMPORTANT: Pouvant décolorer
certaines
surfaces.
Il
est
recommandé
de
tester
sa
compatibilité sur une section peu
visible avant utilisation. Ce produit
devrait être utilisé seulement par des
professionnels qualifiés qui ont lu et
compris les consignes d’utilisation.
Avant d'utiliser quelque produit
chimique que ce soit, lire son
étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE
Si le produit est renversé, essuyer les
surfaces souillées avec un linge
absorbant ou une éponge.

6. Disponibilité et prix
DISPONIBILITÉ
Jel’d Lin Soap est disponible auprès
de détaillants Wood Kote reconnus ou
directement du fabricant. Une liste de
distributeurs est disponible auprès du
fabricant et est affichée sur le site Web
du fabricant.
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8. Entretien
ENTREPOSAGE
Entreposer dans le contenant original,
bien fermé, à l’abri de la lumière et à
une température de 32-110ºF (043ºC).

NETTOYAGE ET RÉPARATION
Jel’d Lin Soap est un produit
d'entretien et ne peut donc pas être
nettoyé ou réparé directement. Il est
possible d'appliquer le produit aussi
souvent que désiré.

PRIX

DURÉE DE CONSERVATION

L'information sur les prix est disponible
auprès des détaillants Wood Kote ou
auprès du fabricant.

Jel’d Lin Soap devrait conserver son
efficacité pendant au moins 5 ans s'il
est entreposé conformément aux
consignes d'entreposage.

7. Garantie
Jel’d Lin Soap est vendu sans garantie
outre le fait que Wood Kote garantit
que le produit a été fabriqué selon les
spécifications fournies ici. À moins que
Wood Kote ne garantisse, par écrit,
des produits précis dans le cadre d'un
projet donné, la responsabilité de
Wood Kote se limite aux coûts de
remplacement du produit. Aux
meilleurs des connaissances de Wood
Kote, l'information présentée dans ce
document est exacte ou elle a été
obtenue par Wood Kote auprès de
sources jugées exactes par Wood
Kote. Wood Kote Products Inc
n'assume aucune responsabilité légale
relativement à l'utilisation de ou la
confiance en cette information.

ÉLIMINATION
Se défaire du produit conformément
aux règlements locaux, provinciaux et
fédéraux.

9. Services techniques
De l'information additionnelle est
disponible directement auprès du
fabricant ou sur le site Web du
fabricant.

10. Systèmes de classement
•
•
•

Catalogue de produits Wood Kote
Renseignements
additionnels
disponibles auprès du fabricant
www.woodkote.com
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Propriétés physiques - tableau 1
Mfr No
S7032-S7640

COULEUR
AMBRE FONCÉ

% DE MATIÈRES SOLIDES
39.5

COV gm/L
0

POINT D’INFLAMMABILITÉ
N/A

Wood Kote, Lite-N-Up, WoodPerfect, WoodBuddy, W-F-C, SprayLaq, KatLaq, Trans Kote, Jel'd Stain, Liqwid Stain, Dye Stain, Glaze Kote, BrushLaq, Jel'd Poly Kote, Ultra
Poly Kote, Flagship, FloorEver, Clear and Clean, X-Link-R, MacroTint & MiniTint, Korrect-O, Perfecto-O, LaqFlat, PolyFlat, LaqAdd, LaqThin, WashThin, AceThin,
PolySolvent, Sta-Wax, Lin Soap, C-U-2 son marcas registradas o nombres comerciales de Wood Kote Products Inc.

