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 70-15
RAPID CLEANER SPRAY

Fiche technique

DESCRIPTION:
Nettoyage intensif des pièces souillées par le pétrole et la graisse, dans l’atelier, pour assemblées, avant de peinturer ou de coller.
Particulièrement bien adapté au nettoyage des huile-brûleurs dans des dispositifs de chauffage, des cartes et des circuits électroniques.

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Vaporiser sur les pièces à traiter jusqu’à élimination des impuretés. Recommandé pour tout système de freinage et les brûleurs de 
mazout. Inflammable. Respecter les conseils mentionnés sur l’aérosol.

Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, 
même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. 
Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les 
instructions de l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la chaleur/
des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source 
d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se 
laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en 
matière d’équipement de protection et les mesures d’hygiène personnelle soient respectées. Les per-
sonnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses dan-
gers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. 
Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aéro-
sols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d’une source de chaleur, 
des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs 
ou brouillards. Tenir à l’écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
• Couleur: neutre
• Épaisseur: 0.703 g/cm³ [0.41 oz./in³]
• Nettoyant séchage rapide qui ne dégage pas de vapeurs nuisibles pour la santé
• Aucunement irritant
• Ne laisse aucun résidus
• Spécialement recommandé pour nettoyer les circuits électroniques
• N’attaque pas les caoutchoucs et les plastiques

Contenu Type Art.-No Boîte

400ML. AÉROSOL 70-15 12
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