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Nettoyage rapide
Description
Le nettoyant rapide est une combinaison de solvants
sélectionnés sans acétone, destinée au nettoyage et
au dégraissage rapides et sans problème de pièces
dans les secteurs automobile et industriel. Grâce à sa
faible tension superficielle, ce nettoyant rapide possède un très bon pouvoir de pénétration et dissout facilement, même dans les endroits cachés, les résidus et taches d'huile, de graisse, de résine et de goudron. Après l'évaporation des solvants, la surface est
parfaitement propre et exempte de graisse.

Propriétés
- pouvoir de pénétration optimal
- détache les résidus de résine et de goudron
- évaporation contrôlée et sans résidus
- proportion élevée de principes actifs
- ne laisse pas de résidus
- faible tension superficielle
- utilisation universelle
- 100 % sans chlore
- optimise l'application rentable
- élimine les taches d'huile et de graisse
- sans azote

Montage et réparation :
Carburateur, pompe à essence, pièces du moteur,
systèmes électriques tels que régulateur, alternateur, démarreur, élimine les taches d'huile et de
graisse sur les revêtements de plancher, les tissus et
les garnitures

Utilisation
Vaporiser le produit sur les pièces à nettoyer et laisser agir. Après l'évaporation des solvants, les pièces
sont propres et exemptes de
graisse.
Le produit peut attaquer la peinture et les pièces en plastique. Vérifier
la compatibilité avant l'utilisation!

Conditionnements disponibles
Données techniques

500 ml Bombe aérosol

3318
D-GB-I-E-P

Couleur/aspect

farblos / colourless

Point d'inflammation

< 21 °C

500 ml Bombe aérosol

Densité

0,707 g/ml
DIN 51757

2868
D-DK-FIN-N-S

500 ml Bombe aérosol

Base

Lösungsmittelgemisch,
azetonfrei / solventmixture, acetone-free

1816
D-NL-F-GR-ARAB

500 ml Bombe aérosol

2695
D-PL-H-RO-TR

Forme

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

500 ml Bombe aérosol

9525
D-GB-F-ARAB

Gaz propulseur

CO2

500 ml Bombe aérosol

1900
D-RUS-UA

500 ml Bombe aérosol

2395
D-F-I

5 l Bidon plastique

3319
D-GB-I-E-P

5 l Bidon plastique

2824
D-DK-FIN-N-S

5 l Bidon plastique

1840
D-NL-F-GR-ARAB

5 l Bidon plastique

3956
D-RUS-UA

60 l Conteneur consigné

6586

60 l Fût métallique

3333
D-GB

Champs d´application
D'utilisation universelle, le nettoyant rapide se prête à
de nombreuses applications dans le secteur industriel, dans les ateliers, dans le secteur agricole, pour
les hobbys, etc.
Freins:
Freins à tambour et à disque, garnitures, plaquettes,
cylindres, ressorts, mâchoires
Embrayage:
Garnitures d'embrayage, plateau de pression et
pièces de l'embrayage en général
Boîte de vitesses:
Transmission automatique, porte-satellites, pompe à
huile, rubans de frein, embrayages, pignons

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Allemagne

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Hotline technique: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

Information produit

PI 6/21/04/2015

Nettoyage rapide
Conditionnements disponibles
196 l Fût métallique

4013

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.
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