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Dégraissants

Nettoyants - Dégraissants

DÉGRAISSANT FREINS

7127

7160

VITRE NET BIO

DÉGRAISSANT FREINS SANS CHLORE À SECHAGE RAPIDE

SUPER DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

DIÉLECTRIQUE CONTACT ÉLECTRONIQUE

DÉGRAISSANT ALCOOLISÉ À SÉCHAGE RAPIDE

Permet de dégraisser et de nettoyer toutes les parties du système de freinage afin d’en améliorer les per-
formances : tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, support, etc.
Permet d’éliminer les résidus de résines, de silicones, de lubrifiant, de carbones contenu dans les pla-
quettes de frein.
Plus généralement, utilisable dans le dégraissage industriel à froid, élimine les fines particules d’oxydes.
Séchage rapide.
Faire une première application et laisser agir environ 20 secondes, afin de détremper les parties encras-
sées. Recommencer autant de fois que nécessaire, selon l’importance du nettoyage.

Permet le dégraissage des pièces métalliques enduites de graisse, d’huile et autres produits gras. Adapté 
pour le matériel industriel. Nettoyage des brûleurs de chaudières, des moteurs de voitures et de camions, 
de carburateurs. En imprimerie, en électromécanique, dégraissage de tout roulement ou palier devant 
être lubrifié par la suite, etc.
Pulvériser le spray sur les parties à dégraisser. Laisser agir pendant 20 à 30 secondes, recommencer 
l’opération. La seconde pulvérisation permet l’évacuation, sous la pression du spray d’une très forte par-
tie du produit à éliminer.

Liquide fluoré, incolore et ininflammable. Sans chlore (Hydrofluoroéther). Compatible avec la plupart 
des supports, métalliques, plastiques et élastoméres. Contient 1,3 % de produit inflammable. Prépara-
tion ininflammable. Sans point éclair. Evaporation rapide sans laisser de trace. Excellentes propriétés dié-
lectriques. Nettoyage des appareils électriques et électroniques sous tension. N’altère pas les isolants. 
Nettoyage des contacts électroniques des ordinateurs, télévisions, appareils électroménagers, armoires 
électriques, etc

Grâce à ses agents mouillants et émulsifiants d’origine naturelle, élimine efficacement les souillures dues 
à la pollution atmosphérique et aux insectes sur les pare-brise.
Sa composition hydro-alcoolique d’origine naturelle et d’eau déminéralisée lui confère une vitesse de 
séchage élevée, évitant les traces dues aux gouttelettes d’eau et aux sels de dureté.
Idéal pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces vitrées, surfaces stratifiées et surfaces plastiques.

Réf. Conditionnement
7163 aérosol

1071-5 bidon de 5 litres

Réf. Conditionnement
7127 aérosol

Réf. Conditionnement
7160 aérosol

Réf. Conditionnement
2428 pulvérisateur 1 litre
2429 bidon de 5 litres
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