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Avantages
1. nettoyage rapide et doux pour pratiquement toutes les surfaces
2. propriétés d'élimination des saletés extrêmement élevées
3. nettoyant universel efficace

Description du produit
BIZOL Multi Clean+ c34 est un nettoyant universel efficace pour
l’élimination de contaminations polaires et non polaires sur les parties
métalliques traitées ou non et sur différents types de plastique. Il dispose
de propriétés hautement dissolvantes et ne laisse pas de résidus; il est
non conducteur et non corrosif. Vaporisateur puissant avec extrémité
spéciale pour une utilisation du flacon à l’envers.

Forfaits disponibles
500 ml Art. 80012
WITH

Données techniques
Prénom

Valeur

Base

Hydrocarbures
aliphatiques

Propulseur

Dioxyde de carbone

Couleur

Transparent

Odeur

Caractéristiques

Densité relative à 20 ° C

0,750 g/ml

Indice de réfraction à 20 ° C

1,385

WITHOUT

Méthode

Applications
À appliquer sur paliers mécaniques, pièces de machine, roues de transmission, outils de jardin, serrures, fournitures de
jardins, rails, fenêtre de véhicule, attaches, axes.

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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Usage
L'aérosol doit être utilisé à température ambiante. Meilleure température d'usage: 5 à 30 °C. Agiter l'aérosol avant utilisation.
Avant traitement, couvrir les parties conductrices et éteindre les installations électriques. Pulvériser les parties à traiter et
laisser agir. Enlevez la contamination persistante en utilisant une brosse. Répétez le traitement jusqu'à ce que la
contamination a disparu. Le nettoyant universel contaminé doit être considéré comme déchet chimique.

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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