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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Tenir l’aérosol verticalement. Pulvériser directement par à-coups sur les 

endroits à traiter, le produit agit immédiatement. Renouveler l’opération si 

nécessaire.

Attention: produit facilement inflammable, maintenir une aération ou ventilation 

suffisante dans le local. Ne pas utiliser sur du matériel sous tension, ne pas 

mettre sous tension avant l’évaporation /évacuation des vapeurs.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

Elimination d’encrassements divers: poussières, huiles, graisses, paraffine, 

etc... des contacts électriques, mais également des circuits électriques/ 

électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout. 

Nettoyage et lubrification des potentiomètres, petits mécanismes, contacts 

glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, etc...

NETTOYANT DIELECTRIQUE 

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

-Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.

-Laisse les surfaces propres et légèrement lubrifiées. Action de protection 

et anti-microdétérioration dans le temps.

-Lubrifiant mixte ( minéral + diméthicone ) pour les lubrifications plastique 

sur plastique et plastique sur métal aussi bien que métal sur métal.

-Sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les 

endroits difficilement accessibles et un décollage rapide des dépôts 

d’oxydes.

-Evite l’oxydation des contacts et des connecteurs.

-Réduit les bruits et l’usure des commutateurs. 

-Utilisable partout où il est nécessaire : aucune action sur les métaux, 

plastiques, marquages sérigraphie, peinture, etc...

-Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.
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