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Produit idéal pour une utilisation professionnelle et pour les particuliers. Il nettoie, enlève la graisse et 
nettoie les freins comme les embrayages. C'est aussi un produit idéal pour toutes les pièces ayant be-
soin de dégraissage. Il ne nécessite pas de rinçage et agit rapidement. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108892467 

Contenance 500 ml 

conditionnement 12 Pcs. 

apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur transparent 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative  à 20 ° C 0,62 ÷ 0,66 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

Pression à 20 ° C 6/8 bar 

Viscosité à 25 ° C, 0,70 mm2 ASTM D445 / s 

point d'ébullition 57 ° C 

NETTOYANT FREINS- Nettoyant spécial particulièrement efficace pour décrasser les freins, les em-
brayages et toutes les pièces mécaniques devant être dégraissées sans rinçage. Sous pression à 7/8 
bars, Il agit également mécaniquement. Il dissout et enlève rapidement l'huile, la graisse et tout autre 
type de saleté. 
 

MODE D’EMPLOI: Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, 
laisser agir pour quelques instants. Le produit est rempli à haute pres-
sion et agit également mécaniquement. Dans le cas des dépôts durs, 
répéter le traitement, et si nécessaire, utilisez un chiffon doux. Ne va-
poriser pas sur les surfaces peintes et les surfaces en plastique. 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Nettoyant pour freins 500 ml (A462) 
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