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1. Description générale 
 
L’essence F est principalement utilisée pour enlever les taches grasses sur les tissus ou pour dégraisser  les 
métaux  et outils.  
 

2. Caractéristiques 
 

 Pour enlever les taches d’huile, beurre, sauce et tout autre produit gras sur vêtement qu’ils soient en 
fibres naturelles ou synthétiques. 

 Enlève graisse, cambouis, goudron sur les métaux  

 Peut être utiliser comme diluant pour les peintures au pistolet. 
 

3. Mode d’emploi 
 
Pour enlever les taches sur les vêtements : mettre un chiffon propre et sec sous le vêtement à 
l’emplacement de la tache puis tamponner du côté de la tache avec un autre chiffon non pelucheux imbibé 
d’essence F.  
Pour dégraisser les métaux : tremper les pièces métalliques directement dans l’essence F ou appliquer 
l’essence F avec un pinceau sur la partie à traiter. Laisser sécher ou essuyer. 
 

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 
 

4. Caractéristiques typiques du produit 
 
Aspect  : Liquide incolore 
Odeur  : pétrole 
Densité : 0,74 
Plage d’ébullition : 100 – 120  °C 
Point de congélation : < - 20  °C  
Point éclair : < 0  °C 
Température d’inflammation spontanée : > 200  °C 
Pression de vapeur : 3,0 kPa (20 °C) 
Limite d’explosivité en air : 0,7 - 7,0 vol.% 

Essence F 

Nettoyant à sec.  Dégraissant des métaux 
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5. Conditionnement 
 

Réf. : 6838 - Bidon de 1 L        Carton de 12 
Réf. : 6863 - Bidon de 5 L        Carton de 2 
 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur 
notre site Internet: www.crcind.com.Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet 
pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future. 
 
Version:  6838 02 0310 00   
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