DP100

Nettoyant polyvalent à évaporation rapide
Gamme : Dégraissants, diluants et solvants

Dégraissant à séchage rapide
NSF A8 n°160394

Présentation
Fluide moderne spécialement conçu pour un dégraissage polyvalent, DP100 sèche
rapidement, sans laisser de résidus.

Propriétés

POINTS FORTS
Exempt de solvant chloré ou de

xylène
Exempt de solvant chloré ou de xylène, DP100 permet le nettoyage à froid de
Haut pouvoir dégraissant
tous les matériels industriels fortement souillés, matériels électriques et
Séchage rapide
électroniques, moteurs, ensembles mécaniques, pièces détachées, roulements,
Applicable sur la plupart des
etc.
matériaux usuels
DP100 dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, huiles, graisses de
Sans effet résiduel
toutes origines, résidus de carbone, certaines colles ou encres, sans altérer les
Jet puissant
supports.
NSF A8 n° 160394
DP100 est compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes ainsi
que de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants
électriques, etc., sans migration ni déformation (un test de compatibilité reste
dans tous les cas conseillés).
De par sa vitesse d'évaporation extrêmement rapide, DP100 convient plus particulièrement dans les processus de nettoyage
nécessitant une remise en service quasi immédiate des matériaux traités.
DP100 ne laisse aucun résidus après séchage, il ne tache pas et permet l'élimination de taches grasses sur les textiles.
DP100 peut être utilisé pour le dégraissage de petites pièces avant peinture ou pour recherche de fuites, dans l'élimination de
résidus de colle ou d'étiquette.
DP100 est autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités : ateliers d’entretien ou de réparation, dans les secteurs nautiques, agricoles, automobiles, métallurgie, etc.

Mode d'emploi
Agiter avant emploi et pulvériser directement sur les pièces ou les surfaces à traiter.
Ne pas pulvériser vers un corps chaud ou sous tension.
Si nécessaire, utiliser la puissance du jet pour décoller les salissures ou laisser agir quelques instants.
Sécher à l’air libre ou au moyen d’une soufflette à air comprimé.
Rincer à l'eau potable si contact alimentaire.

.../...

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Aérosol de 400 ml.
Réf. : DP131238.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires.
Ne pas exposer à plus de 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Port d’EPI conseillé lors de l’utilisation de l’aérosol. Stocker en emballage d'origine, bien fermé, en locaux tempérés.

1911262

