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LIEUX D’UTILISATION 
Dépollution de matériels électriques, hors tension. 
Opérations de dégraissage industriel à froid en 
maintenance et en production, avant collage ou 
revêtement de surface. 
Opération de décollage des étiquettes et d’élimination des 
fonds de colles et encres. 
Opération de nettoyage et de dégraissage de toutes les 
parties des systèmes de freinage. 
 
MODE D’EMPLOI  
Faire une première pulvérisation sur les endroits à traiter 
et laisser agir le produit pendant 20 secondes afin de 
détremper les parties encrassées. 
Recommencer autant de fois que nécessaire, selon 
l’importance du nettoyage. 
Selon les endroits à atteindre, utiliser le tube prolongateur. 
Le dégraissant peut attaquer certains matériaux sensibles. 
Il est recommandé de faire un essai préalable sur les 
surfaces à traiter. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 400 ml. 
Gaz propulseur ininflammable : CO2. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. Porter des gants de protection.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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DEGRAISSANT EXPRESS 

DEGRAISSANT NETTOYANT  
DESOXYDANT 

	  

Sans  
N-Hexane 

Séchage 
ultra  

rapide 

 

Point	  éclair	  

<	  0°	  C	  

u  Nettoyant exempt de n-hexane et de solvant 
chloré, à séchage ultra rapide, sans résidu ni 
traces. 

uPénètre rapidement, dissout et entraine 
saletés diverses, poussières, cambouis, 
graisses, huiles, lubrifiants. 

uElimine également fonds de colles, encres, 
résines, silicones, carbones, particules 
d’oxydes, encres et autres particules 
(poussières de freins, résidus de pièces 
métalliques….). 

 

uAméliore les performances des tambours, 
disques, plaquettes, cylindres, garnitures, 
supports, ... 

uUtilisable dans toutes les positions, permet 
d’atteindre les endroits difficiles d’accès 
grâce à son tube prolongateur. 

uSolvant diélectrique. 

uGaz propulseur ininflammable (CO2). 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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