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Aérosol convenant pour le nettoyage et l'entretien des contacts électriques, électromagné-
tiques et électroniques en éliminant les substances grasses et l’humidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Contenance 200 ml 

Code barre EAN 13: 8034108893778 

Conditionnement 12 pcs 

 

Caractéristiques Techniques: 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur transparent   

Odeur   Caractéristique de solvant  

Densité relative  à 20 ° C 0,60÷ 0,64 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Pression de vapeur  à 20 ° C: 250 hPa 

Viscosité à 25ºC 0,700 mm2 / s SIO D445 (ASTM D445) 

Point de Dry (point sec)  415 ºC 

Remarques: Produit inflammable, ne pas utiliser sur les 

plantes vivantes 

Nettoyeur sec pour les contacts électriques 200 ml (M202) 
 

MODE D’EMPLOI: Bien agiter avant 

l’emploi. Vaporiser directement sur 

la surface à traiter à une distance de 

20 cm. Ne pas utiliser sur des équi-

pements sous tension. Ne pas appli-

quer sur les matériaux surchauffés. 

Donner seul courant après la com-

plète évaporation du produit ou 

l’essuyage complet. 

 

NETTOYANT SEC CONTACTS ÉLECTRIQUES - Produit spéci-
fique pour le nettoyage en profondeur des contacts électriques, élec-
troniques et électromagnétiques. Il chasse instantanément l’humidité 
et les substances poisseuses déposées en surface comme la 
graisse, l’huile, le cambouis, la cire et la colle, en laissant la pièce 
traitée propre et dégraissée. Non agressif, ne corrode pas les ma-
tières plastiques. 

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. 
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