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115  Nettoyant universel

PI 115 20230501

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 60 L 1101086 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Adaptateur pour fût, 0 ml 1103496 1 PCS
Boîte en aluminium pour 115, 0 1400246 1 PCS
Poste de remplissage pour 115, 0 1400301 1 PCS


