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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. 
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

SYS ELEC 33
DESHUMIDIFIANT

DES CIRCUITS ET MATERIELS ELECTRIQUES
 
 
 

PROPRIETES 
 
SYS ELEC 33 est un produit anhydre, sans solvant chloré, ni benzénique, il peut donc être utilisé pour éliminer l’eau et 
l’humidité sur tout matériel électrique. 
SYS ELEC 33 convient  particulièrement pour le nettoyage des moteurs électriques, circuits électriques, é
de chantiers, matériels électriques exposés aux intempéries, moteurs et circuits électriques marins. 
SYS ELEC 33 permet d’éliminer les poussières humides (ateliers de ponçage, scieries, ateliers d’ensachage de pulvérulents, 
etc..) 
L’avantage de SYS ELEC 33 est de donner une protection contre la corrosion et d’éviter la reprise d’humidité pendant 
plusieurs mois. 
 
 

CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect ------------------------------------------------
- Densité -----------------------------------------------
- Couleur -----------------------------------------------
- Intervalle de point d'éclair ------------------------

 
 

UTILISATIONS  
 
SYS ELEC 33 est utilisé pour le nettoyage des moteurs électriques.
SYS ELEC 33 est utilisé pour l’élimination des poussières humides.
 
 

UTILISATEURS  
 
SYS ELEC 33 est à utiliser par les professionnels
transporteurs, travaux publics, … 

 
 

MODE D’EMPLOI  
 
SYS ELEC 33 s’utilise pur et à froid, au bain, au pinceau ou au pistolet.
 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
 
Produit dangereux, respectez les précautions 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. 
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