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APPLICATION :

> Formule à haut pouvoir solvant pour dégraissage, 
mettoyage, décontamination, préparation de 
surfaces.

> Solvant de nettoyage et de préparation de surfaces.

> Préparation de surfaces avant collage, avant 
peintures.

> Peut être utilisé pour le nettoyage de pièces 
métalliques, certains plastiques, composites, 
élastomères.

> Permet l’élimination des pollutions organiques 
ou inorganiques avant traitement de surfaces.

> Ne contient aucun stabilisant, ce que permet 
d’éviter tout problème d’oxydation.

> Améliore l’adhérence.

SOLVANT MULTIFONCTIONS À HAUTES PERFOMANCES

► Dégraissant, nettoyant à haut pouvoir solvant

►
► Vitesse d’évaporation ultra rapide 9 minutes à 20°C (débit d’air nul)

►Dégraissage en mécanique, en plasturgie, en maintenance industrielle. Dépollution 
de matèriels électriques hors tension.

► Nettoyant freins efficace, nettoyant chaînes de manutention et de levage. 

► Super solvant à très forte vitesse d’évaporation et à très haut indice KB (pouvoir 
solvant)

► Multi-usages

► Excellent solvant des huiles, graisses, produits de protection temporaire. Compa-
tible avec la plupart des matériaux plastiques et élastomères ainsi qu’avec les métaux, 
y compris revêtus ou précieux

► Éfficace pour l’élimination des encres liquides ou grasses, des encres de sérigra-
phie. Permet le déglaçage des blanchets, le lavage des blanchets et des encriers, le 
nettoyage des écrans de sérigraphie

► Très bon dilluant de la plupart des matières organiques. Bon solvant des colles y 
compris anaérobies du type liquides, pâteux ou gel, des adhésifs UV, des matières 
plastiques, et des résines non réticulées

► Excellent solvant des liquides de freins, cambouis, poussières incrustées et résidus 
métalliques. Vitesse d’évaporation adaptée pour permettre une pénétration du net-
toyant dans la totalité du systeme de freinage et une dissolution complète des pous-
sières et saletés. Ne laisse aucun résidu. Garanti sans cétone

► DLU: 2 ans

► Aérosol utilisable toutes positions grâce à sa valve spécifique

► Solvant diélectrique (IEC 50 000 Volts) pour décontamination par 
nettoyage humide

► Garanti sans solvant chloré, sans aromatique, sans cétone, sans 
n.héxane

Avantages produits : Caractéristiques :


