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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

DUO FREIN

NETTOYANT DEGRAISSANT FREINS

PROPRIETES

DUO FREIN élimine en profondeur poussières (particulièrement celles des plaquettes), cambouis, huiles, graisses,
poussières, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.
La présentation en aérosol en fait un produit très facile d’utilisation.
DUO FREIN sèche rapidement à température ambiante. Vitesse d’évaporation environ 2 (ether = 1)
DUO FREIN ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées.
DUO FREIN ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ---------------------------------------liquide fluide
- Tension de surface ------------------------env. 20mN/m à 25°C.
- Vitesse d’évaporation---------------------env. 2 (ether = 1).

UTILISATIONS

DUO FREIN est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage des disques et plaquettes de freins, tambours de freins, disques
d’embrayage, pièces mécaniques, pièces électriques, pièces électroniques, circuits imprimés.

UTILISATEURS

DUO FREIN est à utiliser par les professionnels de l’automobile et de l’industrie.

MODE D’EMPLOI

Tenir l’aérosol verticalement. Pulvériser directement sur les
surfaces à traiter à une distance de 5cm à 25 cm et laisser agir
jusqu’à évaporation complète.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son
passage.
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les conditions d’emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple
demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


