
Information produit

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-
dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 
n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  
Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

115  Nettoyant universel

PI 115 20230515

Professional

Nettoyant pour les travaux d‘entretien, de réparation et de montage dans le domaine artisanal. Elimine 
et dissout les traces d‘huile et la graisse sur les disques de frein, les pièces d‘embrayage, les pièces de 
transmission, les câbles, les pièces d‘outils, etc. La poussière abrasive est fixée et éliminée.

Propriétés
 ✔ Enlève l‘huile, la graisse, la résine et le silicone
 ✔ Absorbe et évacue la poussière abrasive
 ✔ S‘évapore rapidement
 ✔ Pression de pulvérisation élevée pour un effet de nettoyage optimisé même dans les 

endroits difficiles d‘accès

Domaine d‘application
 ✔ Pour l‘entretien, la réparation et le montage, en cas de résidus huileux et graisseux
 ✔ Pour l‘entretien et la réparation des freins
 ✔ Pour la réparation des embrayages

Mode d‘emploi
Pulvériser généreusement sur les pièces à nettoyer.

Indication
 ✔ Ne pas pulvériser sur la peinture
 ✔ Sur les pièces fragiles, p. ex. le plastique, vérifier la compatibilité des matériaux dans une 

zone non visible

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Nettoyant universel 500 ml 1101059 24 PCS


