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1 NETTOYAGEET DÉGRAISSAGECOMPTETDU RÉSERVOIR.
Pour cela, intr"oduine
pas)et des écnous,secouenvivement.
un solvantpuissant(le whhe spirit ou l'essencene conviennent
Recommencer'
l'opérationjusqu'àce que le liquidede nettoyagenessortelimpideet que les paroissoientpanfaitement
pnopres.
En cas de dépôts très impontants utilisez notre SDT 4OÊO11/2 | pour un réseryoir de Moto, 1/2 à11 poun un réservoir Autol,
aiouter 5 | d'eau très chaude lmotol, 1O I lautol, laissen agin 5 heures au moins en agitant régulièrement et rincer
abondamment à I'eau. Irès exceptionnellement certaines peintures pcuvent être sensibles. Protéger alors le Éservoir avec un
film plastique étirable
2 - REPRISEDES SOUDURESDÉFAILLANTES
De même les tnoussupérieursà 0r2 mm seronuétamés.
[seulementà l'éta1n).
PENSEZ A VOTBE SECURITE : TRAVAILLEZSUR UN RËSERVOIBPARFAITEMENTDÉGAZË, c'est à dire parfaitement
et Écemment dégraissé [étape n" 1l et rempli d'eau à de nombreuses neprises pour éuiter toute vapeur d'essence.
3 . DEROUILLAGE, PHOSPHATAGE:
A I'aidede PAC.203O, utiliser'5OOml de PAC2O3O pounun petiÈréservoir[25 | et moins)et 1 | pounun nésenvoin
supénieurà 25 l.
DiluerPAC2O3Oavecun volumed'eau[soit 5OOml d'eaupoun5OOml de PAC2O3Oou 1 | d'eaupour"1 | de PAC2O3OJet inroduir"e
ce mélangedans le néservoin
et le népartirsur les panoisinleinesen secouantde temps à autie.
Laisseraginyusqu'àdispar"ition
complètede la r'ouillesoit 1/2 à 2 heures,parfoisplus selonl'étatd'oxydauion
du néservoinNe pas jeter.
avantd'êËrecentaindu réservoir.Après actiondu pnoduit,le vider"(reietà l'égoutpossibleJ
et biennincerà I'eau.Sécherensuitele néservoinavecun sèche-cheveux
ou de l'air compr"imé,
ou panninçageà I'acétone.Si le r'ésenvoin
n'est pas tr"aiténapidemenL,
il peut apparaître
un voilerougeâtnetrès léger',non pr"éjudiciable
à I'adhérence
de la résineappliquéeulténieunement.
4. PREPARATION
DU RESERVOIRAVANT TRAITEMENT:
Démontenle[s)nobinetfs)d'essence,la jaugeéventuelle
et le bouchonde nemplissage.
Bouchenles orificesconrespondants
avecun nuban
adhésif[cas des tnoussimplesdansla tôle)ou un bouchonen liègehuiléun peu "fort"et enduitd'unpeu de pâteà joint[concernesurtout les sontiesavecfiletagefemelle,de façon à éviter"la pênétnation
de la nésinedans ceux-ciJ.
Lonsqu'on
commencele traitement,il est préfénable
de fagonà voinle déplacement
de"nepas bouchen
l'orificesupénieun
de la nappede
résine,ce qui permet d'estimenla vitessede rotatiorS,du
r.ésenvoir
sunlui-même.
Apnèsduncissement
complet,netinerles adhésifs,dbuchons...et percenla coucheéventuelle
de r"ésinequi aunaitpu necouvr"ir"
les onifices.
EIR 2OOO. PREPARATION
:
Kits pnédosés,
utiliser'a
MélanEer soigneusement
à 15125"
15/25" C. Mélanger
soiqneusementla tpt4qe=!g.s
2 gompg.sglF
composantsg!
en râclant
râclant soiqneusementles oan
pn$qgg:-$lEg
totalité des g
---llés
$ts
des boîtes.
56fies' BiênTtCieFIes
parois+asseilânrEtanfe
Bienraclerlesoarois.
oasÈen
le mélanoe
de
boitedèiésineà celie-du
oe la
ta-borteîeîëslneT
celled-uduncGseuFGîGnddtê-ô
dui"cGseui'etenffine
sieunsfois - ou utiliserun nécipientplus gnandet y mettre la T0TALITE
de la résineet du durcisseur.Tout cela pounêtre certain de ne
pas avoinde parties mal mélangéesqui nendnaient
Pounutilisationimmédiale: utilisenun nécipientmétalle tnaitementmoinsdur"ables.
liqueou en venneLrès pr"opne.
Tempsd'utilisaùion
: 2 heunesà 20' C.
Conditions: nésenvoin
biensec, récemmentdégr"aissé
gt si besoindésoxydé(avecnotre PAC2O3Ol.
En cas de fissunes,appliquer.
un adhésifde façonà éviter.les fuitesde EIR2OOO.
Inlnoduine
la totalité du mélangedans le nésenvoir'-et
par fractionsde tounde
fainetourner celui-cisur"I'axede sa iongueunen pr"océdant
3 à 5 cm chaqueminute,ceài de façon à r"épantiir"égulièrement
EIR2OOOsur toute la suiface intér'ieure.
Exécutencetbeopér.ation
à
plusieuns
nepnises.
Laisserensuitele r'ésenvoir
panla connosion
de façon à ce que les zonesles plusdégnadées
se tnouventen pantie
basse,les éqouttunesvont ainsicnéenune sun.épaisseur.
Laisser duréir à 15/25'C pendant une semalneavant de mettne du carburant dans le réservoir.
Dans le cas de Éservoir cloisonné, effectuenune notationlente dans le sens longitudinal,en 1/4 heuneenviron,effecluenune
notationen sens invensepout"biennappenles 2 facesdes cloisons.Procédende même pounles faces d'extrémitéen plaçantle réservoir
sunchacuned'entreellespendant1O minutesenviron,iout en le penchantlégèrement
pounassunen
une bonner"épartition.
ll est recommandéde pnocéden
à plusieur"s
manipulations
successives.
Posenle r"éservoir
sun une couvertunepounplus de facilité.
CONSEII.JS
PRATIOUES:
o Crépines : à enlever ou à percer à un diamètre plus gros sinon risque de bouchage.
r Réservoir acier non orydé : procéder selon 1, 2 et 4.
r Béservoiralu orydé :1,2 et 4.
r Réservoirlaiton orydé z 1,2,3 et 4,
r Réservoir polyesten : procéder selon 1 et 4 avec notre SDT 4O60.
r Résenvoir polypnopylène: produits non adaptés,
r En cas de tube pénétnantdans le nésenvoir,
introduireun tube nigidefjamaisun câble]et flexible[typeautomatismeà aincompniméou
alimentation
en ain d'aquaniumJ,
le laissendépassen
qui sera netinéentne3 et 6 heunesapnèstnaitementavec
du tube métallique
EIR2 OOO,fbienvérifierque le produitest enconemou,maisne couleplus].Uneautnesolutionconsisteà soufflen
dansle(sJtube(slavec
jusqu'àce que la résinene couleplus(env.6 heur.es),
de l'aincompnimé
négulièrement
De pÉférence, procéder au tnaitement avant peinture, et touiours après chromage éventuel : cependantSDT406CI,PAC2OgO
ou EIR2OOOne sont pas agnessifs
pounles peinturesou les chromes(essuyage
d'un éventueldébondement
avec un chiffonimbibé
d'alcoolà brûler"pounElFl2OOO; à I'eaupour.SDT4060 et PAC20301.
r Pour une meilleure efficacité : ne pas utiliser à une température infénieureà 15" C ni supénieureà 25" C.
Ne pas exposer à une température supérieure à 25' C avant 48 heures.
EIR 2OOO. PRECAUTIONS
D'EMFLOI :
Eviter d'utiliser du SP 95 E.1O : très néfaste pounioints, membranes,segments et soupapes.
o
r-l
Lorsdustockageprolongéoupartempsfroid,|aPartieRésinepeutPnésenterunasp;
o Èchauffement à 35" environ. ll est indispensabled'éliminer ces dépôts avant de procéier au mélanqedâs 2 comoosants.
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Nettoyage
avantdurcissement
des coulureséventuelles
à l'alcoolà brûler.
NE PAS INGERER. PORTDE'GANTSET IUNETTES IORS DE LA MANIPULATION.
NE PAS LAISSERA LA POPTEEDES ENFANTS.
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