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ALCOOL ISOPROPYLIQUE – Avec une pureté de 90%, il peut être utilisé comme nettoyant, dégrais-
sant ou solvant. L’alcool isopropylique très polyvalent est incolore et fluide ; ne contient ni colorants ni 
parfums. Nettoie et élimine en profondeur toute sorte de saletés, de traces et d’empreintes sur les sur-
faces, en s’évaporant rapidement et sans laisser de résidus.Dans l’environnement domestique, il peut 
être utilisé pour le nettoyage des brosses, des téléphones mobiles ou smartphones, des souris, des 
claviers, des moniteurs, des ordinateurs, des appareils électroniques , des CD/DVD, bandes magné-
tiques, circuits imprimés.. etc. Il peut également être utilisé pour le nettoyage des dispositifs optiques tels 
que lentilles, objectifs photographiques et microscopes.. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spécificités techniques: 

Contenance 400 ml 

Conditionnement 12 Pièces. 

Aspect Aérosol contenant un liquide sous pression 

Couleur Trasparent 

Odeur  Caratteristique de l’alcool 

Densité relative a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Point d’éclair Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Pression a 20°C 5/7 bar 

Point d’ébullition initial 82 °C (base liquide) 

Intervalle d’ébulition 82°C - 85°C (base liquide)  

Point d’inflammation 10 °C (base liquide) 

MODALITE DE STOCKAGE 

Avant utilisation : Conserver le produit dans un endroit sec. Ne pas le stocker à des températures inférieures à 0° et supérieures à 45 °. 

Après utilisation : Conserver le produit bien fermé. S’il est maintenu dans son emballage d’origine, il peut être conservé 24 mois (garantie). Il n’y a pas de 

date d’expiration. 

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

Ses informations, bien que jugées fiables, doivent êtreconsidérées comme indicatives. L’utilisation du produit n’implique aucune responsabilité de notre part, 

y compris la violation de tout brevet ou licence. Il est de la responsabilité des utilisateur de vérifier à l’avance l’adéquation du produit à l’usage qu’il en fait. 

MODE D’UTILISATION: 
 
1) Vaporiser le produit à une distance de 20-30 cm. 

 
2) Essuyer la surface traitée avec un chiffon. 
 
Il est conseillé de tester le produit sur une petite surface avant de 
l’utiliser. 

CONSULTER LA FICHE DE SECURITE AVANT LA PREMIERE UTILISATION.. 

Alcool Isopropylique Spray (P305) 
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