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Nettoyant de flux de soudure CMS
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Formulation spécifique permettant le nettoyage des cir-
cuits en éliminant tous les résidus de flux de soudure. Sa
très faible tension superficielle permet l’élimination des
oxydes et des dépôts de résine formés lors du soudage.
Permet aussi de nettoyer et dégraisser les assemblages
et les contacteurs. S’applique sur tous types de maté-
riaux.
Ne laisse ni résidus ni traces blanches

Solvants aliphatiques
Solvants oxygénés
Propulseur CO2
Liquide incolore
Densité : 0,82g/cm3

pH : sans
Point éclair : <18°C

Bien agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser à l’aide
de la brosse sur les pièces à nettoyer tout en exerçant
une action mécanique. Renouveler si nécessaire l’opéra-
tion en cas de dépôts tenaces.
Attendre quelques minutes avant de remettre sous ten-
sion les circuits nettoyés.

Aérosol 650ml brut, 500ml net
Livré avec brosse de nettoyage

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas
de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les
rayons solaires. Ne pas exposer à une température supé-
rieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, sour-
ce d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvéri-
ser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la por-
tée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.
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