
 	


 	


 	


SR 23.80 

        NETTOYANT SOLUBILISANT FLUIDIFIANT 
PROFESSIONNEL 

        des DEPOTS GRAS ou DE PARAFFINE 
 Utilisé par les garages, services de préparation des véhicules neufs 

	  

Préparation à base d’une association d’hydrocarbures aliphati- 
ques purifiés et d’agents émulsionnants, tensio actifs non ioni- 
Ques 
 

Liquide  limpide 
795 g/l  +- 20 g/l 
Caractéristique de solvant 
Neutre 
Inflammable classe de point 
d’éclair supérieur à 21°C et 
55°C, classe A2 
Largement supérieure à 35° 
42.2°c AFNOR coupe fer- 
 
Incolore 

État physique: 
Masse volumique: 
Odeur: 
Réaction chimique 
Inflammabilité 
 
 
Point initial d’ébullition 
Point d’éclair 
mée 
Couleur 
 

Emulsionnable dans l’eau, miscible dans les solvants pétroliers 
Ne  contient  pas  de  benzène  (teneur  résiduelle  inférieure  à 
0.1%),  toluène,  xylène,  n-hexane,  solvants  chlorés  ou  autres 
dérivés halogénés 
Pouvoir  dégraissant  polyvalent,  indice  K.B,  élevé,  solubilise 
les  souillures  grasses,  huileuses,  les  salissures  ou  amas  de 
poussières métalliques fixées sur les surfaces 
Séchage rapide 
Neutre ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux usuels, 
alliages légers 
Permet le dégraissage, le nettoyage périodique des ensembles 
mécaniques, ensembles et disques d’embrayage, glissières, câ- 
bles, etc… dans les garages, services de maintenance en indus- 
trie, collectivités, agriculture... 
pour le conditionnement des carrosseries de VP/PL avant livraison 
 

 
 
Pulvériser  à l’aide d’un pulvérisateur  portable ou HP  approprié le 
produit de décontamination sue l’ensemble des surfaces 
Laisser  agir  pour  imprégnation  de  5  à  15  mn  selon  la  nature  des 
cures de protection et l’épaisseur des couches et salissures incrustés 
sur celles-ci 
Effectuer ensuite un rinçage à l’eau chaude (40 à 60°) pour éliminer 
le produit protecteur 
Terminer  par  un  rinçage  à  l’eau  froide  sous  pression  et  essuyer  à 
l’aide de la peau de chamois 
 
 
 
 
 
Renferme des solvants hydrocarbonés 
R10 Inflammable 
R65 Nocif peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’inges- 
tion 
S23 ne pas respirer les vapeurs 
S24 éviter le contact avec la peau 
S60 éliminer le produit / ou son récipient comme un déchet dange- 
reux 
S62 en cas d’ingestion, en pas faire vomir, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette 
Observer  les  précautions  inhérentes  aux  nettoyants  solvantés  de 
classe point d’éclair supérieur à 21°Cet inférieure à55°C-CLASSE 
A2 - ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas pulvériser en pré- 
sence de flamme, corps incandescent ou appareil électrique, ne aps 
utilisée en atmosphère confinée, refermer l’emballage après utilisa- 
tion 
Éviter le contact avec les yeux, la peau, porter un vêtement de pro- 
tection et des gants appropriés 
Ne pas rejeter à l’égout 
Conserver dans l’emballage d’origine 

PROPRIETES  PRINCIPALES 
	  

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
	  

PRINCIPAUX ELEMENTS DE 
COMPOSITIONS 
	  

MODES ET DOSES D’APPLICATION 

RECOMMANDATIONS 
	  

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 

Les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la 
convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu 
Défectueux. 
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