DETERGENT SANS COV NON MOUSSANT POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE

► Bon pouvoir émulsifiant des huiles et des graisses présentes sur les pièces mécaniques
souillées (filtres, disques d'embrayage, systèmes de freins et autres pièces mécaniques...).
► Permet le dégraissage de pièces en acier, fonte, aluminium et tout autre métal.
► Produit en phase aqueuse. Non inflammable. Ne dégage pas de vapeurs.
► Ne produit pas de mousse, même dans des systèmes à haute pression.
► Très polyvalent : s’utilise dans tous types de fontaines de dégraissage.
► Contient des inhibiteurs de corrosion afin d’assurer la protection interopération des pièces.
► Ne laisse pas de résidus.
UTILISATEURS
Les industries automobiles, les armées, les ateliers de
mécanique, les garages, les imprimeries, les stations-service,
les ateliers d’entretien et de réparations, les collectivités.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide bleu.
pH : 9,2 - 9,7.
Densité : 1,00 – 1,015.

APPLICATION
S’utilise pur.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Effectuer un test de compatibilité avec certains alliages
d’aluminium, en particulier ceux contenant du silicium et
certains métaux sensibles tels que zinc, laiton...
Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage.

Verser la quantité de produit suivante :
• 40 L dans la FONTAINE MOBILE ELEC.
• de 80 à 100 L dans la BIOXYCAN.
• de 50 à 60 L dans la BIOXYCAN ECO.
• de 60 à 90 L dans la FONJET.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

Mettre en chauffe la solution. Lorsque le voyant s’éteint, le
produit est à bonne température. Nettoyer les pièces à l’aide du
pinceau ou pistolet haute pression pour la FONJET.
Pour optimiser le séchage, il est recommandé de sécher les
pièces à l’air comprimé.
En trempage, ne pas dépasser 30 mn.

D2801-0917

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

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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