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915  Nettoyant freins haute sécurité
Human Technology®

Nettoyant pour les travaux de maintenance, réparation et montage. La formule exempte de n-hexane a 
une faible incidence sur la santé. Elimine les poussières, les incrustations, l‘huile, la graisse, la résine 
et les couches de protection anticorrosion.

TUN Solve® 3.0 Technology :
 ✔ Jet de pulvérisation, pas de brouillard pulvérisant
 ✔ Limite d‘explosion inférieure >1,5 % vol.
 ✔ Sans n-hexane ni arôme
 ✔ Conductivité électrique au repos élevée, >1 000 pS/m
 ✔ Indice d‘évaporation : 4,5

Propriétés
 ✔ Excellentes performances de nettoyage et faible dangerosité
 ✔ Risques de brûlure et d‘incendie réduits
 ✔ Technologie de nettoyage de pointe
 ✔ Potentiel de risque le plus faible
 ✔ Produit recommandé selon le règlement sur les produits dangereux (niveau de protection 

2)

Domaine d‘application
 ✔ Pour l‘entretien, la réparation et le montage en cas de résidus et dépôts résineux huileux 

et graisseux
 ✔ Pour l‘entretien et la réparation des freins
 ✔ Pour la réparation des embrayages

Mode d‘emploi
Avant toute utilisation, suivre les informations sur le produit. Pulvériser sur les pièces à 
nettoyer.
Dans la mesure où des équipements et des objets qui ont été nettoyés avec ce produit sont 
utilisés dans l‘industrie alimentaire, ils doivent être nettoyés à nouveau soigneusement à 
l‘eau potable.

Indication
 ✔ Ne pas appliquer sur les surfaces peintes
 ✔ Pour les plastiques, vérifier la compatibilité des matériaux dans une zone non visible

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

Nettoyant freins haute sécurité 60 L 1103762 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Adaptateur pour fût, 0 ml 1103496 1 PCS
Bombe en aluminium pour 915, 0 1400241 1 PCS
Poste de remplissage pour 915 / 115, 0 1400300 1 PCS
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