FICHE TECHNIQUE
NETTOYANT SEC ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE SOUS TENSION
Aérosol dégraissant "spécial contacts"

Propriétés:
● Ne laisse aucun résidu, ni trace après séchage.
● Ininflammable pour utilisation sous tension.
● Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.
● Enlève les traces de graisse, huile, cire, paraffine.
● Ne dérègle pas les circuits mais rétablit les constantes électriques.
● Laisse les surfaces propres, sa faible tension de surface permet une forte pénétration dans les endroits
difficilement accessibles.
● Aucune réaction sur les métaux (acier, cuivre).
● Rigidité diélectrique: > 30 kV.
● Action très faible sur les plastiques, marquages sérigraphie, peinture, etc.

Applications:
● Élimination d'encrassements divers: poussières, huiles, graisses, paraffine, etc. des contacts
électriques, pièces mécaniques, brûleurs mazout, et également de certains circuits électriques/
● électroniques.
Nettoyage et dégraissage de petits mécanismes.

Mode d'emploi:
● Tenir l'aérosol verticalement.
● Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter, le produit agit immédiatement.
● Renouveler l'opération si nécessaire.
● Pour les pièces fragiles en plastique ou en caoutchouc, faire un essai préalable.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Propulseur
Pression de vapeur
Densité à 25°C
Hydrosolubilité
Chaleur chimique de
combustion

: liquide en aérosol
: gaz liquéfié incolore
: < 110 kPa
: >1
: insoluble
: < 20 kJ/g

Hygiène et sécurité:
● Aérosol ininflammable.
● Usage professionnel.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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