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Avantages
1. non conducteur
2. sans résidus
3. livré avec un embout spécial spray et un tube d'extension

Description du produit
BIZOL Contact Clean+ c32 est un spray de nettoyage aux propriétés
hautement dissolvantes destiné aux contacts électriques. Non conducteur
et non corrosif, ne laisse pas de résidus. Il est muni d’un vaporisateur
puissant et grâce à l’ embout spécial du spray, il peut être utilisé à
l’envers. Avec embout de spray additionnel et tuyau d’extension dans le
bouchon.

Forfaits disponibles
400 ml Art. 80005
WITH

Données techniques
Prénom

Valeur

Base

Hydrocarbures aliphatiques avec de l'alcool

Propulseur

Dioxyde de carbone

Couleur

Transparent

Odeur

Caractéristiques

Densité relative à 20 ° C

0,730 g/ml

Indice de réfraction à 20 ° C

1,370

WITHOUT

Méthode

Applications
À appliquer sur commutateurs, batteries, contacts, interrupteurs pour circuits imprimés, prises multiples.

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.
Éteindre les installations électriques avant le traitement. Pulvériser les pièces à traiter jusqu'à disparition de la
contamination. Le nettoyant de contact contaminé doit être considéré comme un déchet chimique. N'allumez l'installation
électrique qu'après

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.
2/2

