FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

SECU’SOLV

G a m m e

NETTOYANT DEGRAISSANT HAUTE SECURITE

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Dégraissage à froid, désoxydant de contacts de haute sécurité
 Point éclair = 63°C
 Pénètre extrêmement rapidement dans les moindres recoins
 Efficacité de désoxydation très élevée
 Evaporation contrôlable
 Recommandé pour le nettoyage des contacts électriques ou électroniques
 Respecte les métaux, alliages, peintures, caoutchoucs et vernis de tropicalisation
 Vérifier la compatibilité avec les plastiques fragiles
 Déloge huile, graisse, saleté accumulée, et autres contaminants

2. DOMAINE D'APPLICATION










Toutes pièces mécaniques
Circuits électroniques
Contacts électroniques
Armoires électriques

Relais
Connecteurs
Interrupteurs
Potentiomètres

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI







NE PAS UTILISER SOUS TENSION
Remplir un pulvérisateur et vaporiser directement sur la pièce à dégraisser ou à désoxyder
Utilisable au trempage
Nettoyage à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse
A l’aide d’un compresseur (pression maximum : 3 bars)
L’évaporation du SECU’SOLV peut être accélérée à l’aide d’une soufflète, compresseur, dépoussiérant
JELT’R 99.9 Référence : 005033 ou par essuyage

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES





Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité du PA (20°C) :

Liquide fluide
Orange
Caractéristique
0.81 g/cm3 +/‐0.05

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 747505
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid dans un local bien ventilé
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 29/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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