
LUBRIFIANTS & NETTOYANTS

NETTOYANT FREINS 
ET CHAÎNES
Code Produit : 788024
Conditionnement : 500 ml - Aérosol

Le Nettoyant Freins et Chaînes Tecflow est 
issu d’une formulation parfaite de décapant de 
freins et assure le nettoyage total de la poussière 
de freins, de l’huile, de la graisse, du liquide de 
freins et des salissures du disque ou du tambour 
de freins sans démontage. Le Nettoyant Freins 
et Chaînes Tecflow dégraisse immédiatement, 
ne laisse aucun résidu, et ne présente aucun 
risque pour les systèmes ABS. Le Nettoyant 
Freins et Chaînes Tecflow provoque un amal-
game de la poussière de freins qui s’écoule et ne 
présente alors plus aucun risque d’être inhalée 
comme le prévoient les normes sanitaires. Le 
Nettoyant Freins et Chaînes Tecflow contient 
96% de produit actif et est propulsé par un anhy-
dride carbonique à haute pression qui préserve 
l’environnement.

MODE D’EMPLOI   

Pulvériser directement sur les parties à nettoyer.
Laisser le temps au produit d’agir. En cas d’insuf-
fisance, renouveler l’opération.

AUTRES REMARQUES
 
Application rapide et facile, débit important, uti-
lisation possible de l’aérosol à l’endroit ou à l’en-
vers.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• La puissance du jet permet de nettoyer 

la saleté, l’huile, la graisse et même 

l’insonorisant durci

• Température d’application de 0°C à 40°C

• S’évapore complètement sans laisser de 

résidu

• Sèche en 30 minutes à 20°C

• Propulseur: anhydride carbonique (CO) 

à haute pression

• Contient 96% de produit actif

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 Mélange d’alcools et d’hydrocarbures alipha-

tiques

DENSITÉ 0.743 g / ml

UTILISATION
Dégraissage et nettoyage des freins et de 
toutes autres pièces métalliques devant être 
nettoyées

ASPECT Liquide clair

TEMPS D’ÉVAPORATION < 3 minutes, en fonction de l’épaisseur, de l’hu-
midité et de la température

VOLATILITÉ (120°C) Aucune

TAUX DE PÉNÉTRATION Bon

TENSION SUPERFICIELLE Indéterminée

VISCOSITÉ (25° C) < 3 m Pa.s

PUISSANCE DÉGRAISSANTE Bonne

POINT D’ÉCLAIR /

PROPULSEUR  Aucun (CO2)

TYPE DE SUPPORTS
Tous les matériaux résistant aux solvants, c. à d. 
les métaux, la plupart des plastiques et la plu-
part des laques

TEMPÉRATURE D’APPLICATION de 0°C à +40°C

INFORMATIONS TECHNIQUES


