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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Nettoyant Electricité

nettoie et dégraisse des pièces électroniques et mécaniques

WEICON Nettoyant Électricité est un nettoyant spécial utilisé pour
nettoyer et dégraisser rapidement et efficacement les contacts
en tous genres encrassés ou corrodés. Il a été développé
spécialement pour nettoyer des composants électroniques et
mécaniques. La formulation spéciale avec des solvants d’une
grande pureté élimine les couches d’oxydes et de sulfures, des
résidus de combustion ainsi que des dépôts de poussière résineux
ou couverts de suie. Il réduit la chute de tension et augmente la
conductivité électrique. Les saletés pouvant causer des courants
de fuite sont éliminées.

Le Nettoyant Electricité WEICON s'utilise sur des pièces
électrotechnique ou mécaniques, tels qu'appareils électriques,
instruments de mesure, outils, balances, commutateurs et
capteurs ou connecteurs électriques, contacts, relais et
installations de commutation.
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Odeur fast geruchslos

Stabilité au stockage 24 mois

Caractéristiques Rückstandsfrei verdunstend

Couleur farblos

Sans AOX* ja

Convient pour l’application avec WSD 400 und WPS 1500

Code IMPA 551582/83/84

* AOX = Adsorbierbare Organische Halogenverbindungen
(Chlor-, Brom- und Iodverbindungen)

Mise en œuvre
<p>Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken
lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen
Verschmutzungen Vorgang wiederholen.</p>

Entreposage
<p>Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du
rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit
pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans un endroit frais
et bien ventilé. Stocker au sec.</p>

Sécurité et santé
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Conditionnements disponibles:
15212005 Nettoyant Electricité 5 L
15212010 Nettoyant Electricité 10 L
15212028 Nettoyant Electricité 28 L

Articles d’accessoires :
15810001 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400,
15811002 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15831001 Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500 Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15842001 Pulvérisateur à main standard,


