
LUBRIFIANTS & NETTOYANTS

NETTOYANT 
ÉLECTRONIQUE
Code Produit : 788025
Conditionnement : 400 ml - Aérosol

Le Nettoyant Electronique Tecflow nettoie 
l’huile, la graisse, la saleté, la condensation et 
l’humidité du circuit imprimé, les contacts élec-
triques, les interrupteurs, les douilles, les instru-
ments de précision, etc.… Le Nettoyant Electro-
nique Tecflow est une formulation sans résidu, 
sans danger pour un grand nombre de plas-
tiques.

MODE D’EMPLOI

Pulvériser directement sur les composants à 
nettoyer.

AUTRES REMARQUES

• Inoffensif pour la plupart des plastiques, caout-
chouc, métaux et isolants quand on permet au 
produit de s’évaporer librement

• Le contact prolongé peut endommager le po-
lycarbonate, le polystyrène, ainsi que certains 
plastiques

• Il est recommandé de protéger certaines pièces 
de l’humidité après nettoyage

• Ne jamais pulvériser sur un appareil sous ten-
sion

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Enlève la saleté, l’humidité et la 

graisse, protège les composants 

électroniques

• Formulation sans résidus

• Prévient la dégradation des contacts 

électriques

• Propulsion par anhydride carbonique (CO2)

• Grande vitesse d’évaporation
APPLICATIONS

Tracteurs de toutes sortes, automobile, mé-
canique marine et industrielle, caravaning, 
motocycles, …

LEADER DANS LES PRODUITS DE LUBRIFICATION, DE NETTOYAGE ET DE SERVICE

UNE INDUSTRIE, TOUTES LES SOLUTIONS
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MODE D’EMPLOI DURÉE D’EFFICACITÉ
BASE Hydrocarbures aliphatiques et oxygénés

DENSITÉ 0.762 g / ml

UTILISATION

Décapage et nettoyage des contacts par le jet, 
nettoyage de l’électronique et des contacts 
électriques.
Fournit un nettoyage très efficace. Son action 
est très rapide et efficace et dissous aussi bien 
la saleté que les graisses.
Le jet puissant nettoie également la poussière.

ASPECT Liquide clair

TAUX D’ÉVAPORATION Assez rapide, sans laisser de résidu

VOLATILITÉ (120°C) 0 %

TAUX DE PÉNÉTRATION Bon

TENSION DE SURFACE Indéterminée

VISCOSITÉ < 3 cPs

POINT D’ÉCLAIR Solvant < 0°C
Propulseur sans objet (CO2)

AGENT AMÉLIORANT DE NETTOYAGE  Aucun

CONDUCTIBILITÉ Indéterminée

TYPES DE SUPPORT Toutes sortes de matériaux

CONDITIONS DU SUPPORT Ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes 
(< 50°C)

TEMPÉRATURE D’APPLICATION de 10°C à 40°C

INFORMATIONS TECHNIQUES


