Dégrippant/lubrifiant multi-usage “5 en 1”

FICHE TECHNIQUE

TOP5 - 51105
DESCRIPTION DU PRODUIT
TOP5 contient un mélange de solvants de très grande
pureté et de lubrifiants hautement raffinés, conçus spécialement pour répondre aux problèmes de dégrippage,
d’oxydation, de lubrification, d’humidité, et de perçage
des métaux, rencontrés dans les ateliers d’électronique,
d’électromécanique et de micromécanique.
Toutes utilisations où les produits trop forts ou chargés ne
sont pas nécessaires ou risquent d’être mal adaptés.

DOMAINE D’UTILISATION
Domaine d’utilisation
● Dégrippage des visseries, écrous
● Déblocage des serrures, des roulements
● Déblocage des antennes télescopiques
● Désoxydation des contacts électriques
● Lubrification des micromécanismes
● Lubrification du perçage
● Hydrofugeant
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
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 supérieure 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, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.

CARACTERISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES
Composants
Solvants aliphatiques pétroliers
Solvant terpénique
Huile minérale
Tensio-actif cationique
Agent anti-corrosion
Volume net : 100% de matière active
Propulseur : Co2
Point éclair : 40°C
Auto inflammabilité : >220°C
Densité : 0,82g/cm3
Odeur : pétrolière

CONSEILS D’UTILISATION
Gaz propulseur ininflammable
Appliquer sur les organes à traiter à l’aide d’un tube capilaire. Laisser agir quelques instants et renouveler l’opération si nécessaire, pour assurer une bonne protection.

CONDITIONNEMENT
Aérosol 650ml brut, 400ml net
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