
► Elaboré à base d’hydrocarbures non chlorés.
► Pratiquement sans odeur.
► Sans glycols.
► Excellent pouvoir dégraissant.
► Point éclair supérieur à 80 °C.
► Ne laisse pas de résidus secs après évaporation.
► Ne corrode pas les métaux, n’attaque pas les plastiques et les joints.
► Rigidité diélectrique de 25 000 volts (ASTM D877).

APPLICATION
Recommandé avec nos fontaines de dégraissages. Une fois les
pièces dans le bac, activer le dégraissage à l’aide d’un pinceau
jusqu’à disparition des salissures.
Pour un séchage plus rapide, souffler les pièces à l’air
comprimé.
Peut également s’utiliser en pulvérisation, pinceau ou chiffon.
Convient pour un nettoyage avec agitation ultrasonique sans
chauffage.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Eviter de stocker dans un local surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Densité à 20 °C : 0,81 environ.
Limite d’inflammabilité des vapeurs dans l’air : 0,6 à 7 %.
Indice Kauri-Butanol : 27.
Point d’aniline : 78.
Point éclair : supérieur à 80 °C.
Point d’auto-inflammation : supérieur à 220 °C.
Tension de vapeur à 38 °C : < 0,5 kPa.
Teneur en aromatiques : inférieure à 1 %.
Rigidité diélectrique (ASTM D877) : 25 000 volts pour 2,5 mm.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.
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DÉGRAISSANT NETTOYANT DE SÉCURITÉ

Pour nettoyer toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs
moteurs, lames de ressort, etc... Nettoyage des caractères, rouleaux, encriers d’imprimeries et machines offset. 
Permet de nettoyer les moteurs électriques hors tension.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.
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