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Les informations présentées reposent sur les expériences et connaissances techniques générales dont nous disposons au moment de la publication. Toutes les données sont communiquées à 
titre indicatif et se basent sur la structure du produit, l’utilisation prévue ainsi que sur l’ingénierie mécanique ou système. Elles ne constituent en aucun cas une garantie quant aux propriétés du 
produit et à son application concrète. L’utilisateur est tenu de tester le produit. 
Les caractéristiques techniques des lubrifiants peuvent varier selon la nature des sollicitations mécaniques, dynamiques, chimiques et thermiques en fonction de la durée et de la pression. Ces 
changements peuvent influer sur la fonctionnalité de l’application. 
Les produits TUNAP sont améliorés en continu. Nous nous réservons le droit de modifier toutes les données techniques de cet imprimé à tout moment et sans préavis. Aucun engagement de toute 
nature que ce soit ne saurait en être déduit.
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TUNCLEAN 5110
Nettoyant multifonctionnel pour véhicules, bâtiments et machines. Pour une propreté optimale
en présence d‘huile, de graisse, de cire et autres salissures similaires.

Description du produit Contenu Poids net Poids brut Référence de 
l‘article

Unité de 
conditionne-
ment

TUNCLEAN 5110 5 L 5,31 kg 5,73 kg 1101522 1 PCS

Propriétés
 ✔ Dissout les graisses, les huiles, les salissures et les dépôts de saleté
 ✔ Dans la plupart des cas, aucun traitement mécanique nécessaire
 ✔ Assure un nettoyage rapide et efficace
 ✔ Facilement biodégradable

Domaine d‘application
 ✔ Pour toutes les zones présentant des risques de salissures importantes : Bâtiments et 

installations, sols et murs, intérieur et extérieur de véhicules, machines-outils et outils de mise 
en œuvre.

Mode d‘emploi
Dilution possible jusqu‘à 1:30 en cas de salissures normales, jusqu‘à 1:200 dans les nettoyeurs 
haute pression. Dilution de 1:5 en cas de lavage de moteur et 1:20 pour les matières plastiques. 
Dilution minimale requise de 1:5 pour une efficacité optimale. Pour les surfaces rugueuses, utiliser 
une brosse. Adapté aux machines de nettoyage grâce à l‘effet peu mousseux. Travailler à la main avec 
une éponge. Appliquer le produit avec un vaporisateur et essuyer avec une éponge humide. Rincer à 
l‘eau claire. Vérifier la compatibilité des matériaux en effectuant des tests préliminaires sur une zone 
non visible.
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Données techniques du 
produit

TUNCLEAN 5110

Densité/conditions 1,062 g/cm³ / à 20°C
Spectre de couleurs Orange


