Information produit
Professional
375 Nettoyant de contact électrique

Nettoyant actif pour contacts électriques et composants électroniques fragiles. Elimine la graisse,
l‘huile et la saleté des surfaces de contact métalliques. S‘évapore rapidement et ne laisse pas de résidus.

Propriétés

✔✔ Elimine la graisse, l‘huile et la saleté des surfaces de contact métalliques
✔✔ Nettoie les traces d‘humidité dans les emplacements difficiles d‘accès
✔✔ Active la surface au dopage optimal avec de la graisse de contact électrique 372 ou de
l‘huile de contact électrique 373

Domaine d‘application

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Unions rapides dans le compartiment moteur
Connecteur de diagnostic
Connexions à la masse
Prises de remorque
Pôles de batterie
Contacts derrière revêtements
Connexions de la zone inférieure du véhicule, telles que ABS, ASR, EDS, etc.

Mode d‘emploi
Vaporiser sur les pièces à manipuler. Dans un espace fermé, attendre quelques secondes que
le nettoyant inflammable se volatilise avant d‘actionner la fermeture des contacts.

Indication

✔✔ Lors de la manipulation des composants, s‘assurer que ces derniers sont hors tension.
✔✔ Le traitement de protection ultérieur est pleinement efficace même si le nettoyant de
contact électrique TUNAP 375 ne s‘est pas complètement évaporé.
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Nettoyant de contact électrique

200 ml

07375020AB

24 PCS
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