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Description générale 

Nettoyant puissant à base de terpènes d?orange destiné au nettoyage en toute sécurité de machines et d?équipements 
lors de leur entretien.  
 

Caractéristiques 

•  Alternative idéale aux solvants traditionnels et agents de nettoyage fortement alkalins. 
•  Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration. 
•  Sans danger pour la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements. Faire un test au préalable sur des 
matériaux sensibles ou sous contraintes. 
•  Elimine rapidement de nombreux et différents types de salissures et de contamination. 
•  Convient pour une utilisation sur une grande variété de surfaces rigides dans toutes types d'industries. 
•  Pleasant citrus smell.  
 

Applications 

•  Approprié pour un usage industriel. 
•  Nettoyant pour résidus d'huiles et de graisses. 
•  Elimine le goudron et le bitume. 
•  Removes adhesives, gum, resins, non cured PU-foam and sealants. 
•  Conçu pour une utilisation sur des surfaces rigides et des tissus. Faire un essai préalable de la résistance des 
couleurs sur une petite surface non visible avant un usage général. 
•  Enlève efficacement une large variété de contaminants de pratiquement tout type de surface rigide.  
 

Mode d'emploi 
•  Extrêmement polyvalent, le produit peut être appliquée manuellement à l'aide d'un pinceau, par lavage, par 
agitation, par trempage et immersion. 
•  A utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. 
•  Faire un test au préalable sur les matériaux fragiles. 
•  Ne pas utiliser sur un équipement sous tension. 
•  Ne pas utiliser sur un équipement électronique sensible. 
•  Appliquer directement sous forme concentrée. 
•  Laisser pénétrer pendant quelques minutes. 
•  Nettoyer avec un chiffon propre. 
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•  Laisser sécher complètement avant de remettre en route. 
•  Protéger et lubrifier à nouveau si nécessaire 
•  Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour 
tous les produits CRC.  
 

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur) 
Aspect Liquide.  
Couleur Incolore à jaune.  
Odeur Agrume.  
Densité 0.822 g/cm³ (à 20°C).   
 

Conditionnement 
Aérosol 12x500 ML Ref. : 32436 
Vrac 2x5 L Ref. : 32437  
 

  
Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et 
des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co 
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