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111  Nettoyant pour freins et pièces

PI 111 20230515

Professional

Nettoyant pour les travaux d‘entretien, de réparation et de montage dans le domaine artisanal. Enlève 
et dissout la saleté huileuse, la graisse, le sel et le silicone sur les disques de frein, les pièces d‘em-
brayage, les pièces de transmission, les câbles, les pièces d‘outils, etc.

Nettoyant large bande :
 ✔ Aprotique - non polaire : Saletés huileuses et grasses
 ✔ Aprotique - polaire : Résidus de colle ou de peinture
 ✔ Protique : Les saletés salées, p. ex. les résidus d‘AdBlue(R), les résidus de sel d‘épandage 

et les saletés contenant du calcaire
 ✔ Conductivité électrique au repos élevée (> 300 pS/m)

Propriétés
 ✔ Enlève l‘huile, la graisse, la résine et le silicone
 ✔ Dissout, 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
 ✔ Efficace contre les salissures de type vernis

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

graisseux
 ✔ En cas de dépôt résineux et de résidus salins ou de silicone

Mode d‘emploi
Pulvériser uniformément le composant à nettoyer à une distance d‘environ 20 cm. Laisser agir 
brièvement. En cas de fort encrassement, répéter l‘application si nécessaire. 

Indication
 ✔ Ne pas pulvériser sur le vernis.
 ✔ Ne pas pulvériser sur la peinture 
 ✔ Sur les pièces fragiles, par ex. en plastique, tester la compatibilité avec le matériau sur 

une zone non visible

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

Nettoyant pour freins et pièces 500 ml 1106706 24 PCS


