Dégraissant freins - 1

Gamme professionnelle

DEGRAISSANT FREINS
Nettoyant et dégraissant puissant pour les pièces
mécaniques

Fiche Technique

Propriétés







Enlève huile, liquide de frein, graisse et autres résidus sur les pièces mécaniques.
Enlève la poussière sur les composants de freins et d'embrayages.
Rétablit l'adhérence des garnitures des freins et des embrayages.
Évite les tourbillons de poussière d'amiante.
Ne laisse aucun résidu.
Exempt de chlore. Ne contient pas d’hydrocarbures chlorés.

Applications
•
•
•

Freins : freins à tambours et à disques, garnitures, plaquettes de freins, mâchoires,
cylindres, étriers, etc.
Embrayages : le disque et toutes les autres pièces de l'embrayage.
Pièces mécaniques et autres de voitures, bicyclettes, machines, etc.

Mode d'emploi
 Enlever d'abord toute saleté excessive avec une brosse ou un chiffon.
 En cas de poussière d’amiante, observer la législation locale sur l’amiante.
o Prendre les mesures de précaution nécessaires pendant l’enlèvement de la
poussière d’amiante.
 Appliquer à la brosse, au chiffon ou à l’atomiseur.
 Appliquer abondamment sur les pièces et laisser égoutter.
 Laisser évaporer le produit ou essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
 Répéter l'opération en cas de traces tenaces.
 Éviter l'emploi sur les plastiques ou les surfaces peintes.
Caractéristiques
Aspect
: liquide incolore clair
Densité à 15°C : 0,681 kg/dm³
Point d'éclair : < 5°C
Exempt de chlore, fluor, PCB, plomb ou cadmium
Conditionnement
PN 11196 - 61497 – 4x5 L / 1x30 L
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