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1. Description générale 
Dégraissant puissant, non chloré, à employer sur les appareils de transformation d’aliments et 
dans la préparation de produits non comestibles. Dissout et enlève la graisse, l’huile, les lubrifiants, 
la colle ainsi que les autres impuretés. Non classé inflammable. Ne laisse pas de résidus.  
 

2. Caractéristiques 

• Utilisation possible en milieu alimentaire : NSF A8/C1  
o numéro d’enregistrement aérosol 132245. 
o numéro d’enregistrement vrac 132246. 

• Un nouveau concept de mélange de solvants, sans solvants chlorés, sans constituants 
attaquant la couche d'ozone, spécialement conçu pour être utilisé dans l'industrie 
alimentaire lors d'opérations de fabrication ou de conditionnement. 

• Facilement biodégradable suivant OECD 301 B. 
• Haut point éclair de 40  °C pour des applications sûres. 
• Dissout les graisses, les huiles et lubrifiants divers, les goudrons et les colles. 
• Pénètre rapidement et enlève la saleté et l'humidité. 
• Nettoie et dégraisse les appareils, le matériel, les pièces et les organes métalliques des 

machines. 
• Produit neutre, non tachant. Non corrosif sur les métaux. 
• Exempt de solvants chlorés. Sans eau. 
• Peut endommager certaines matières plastiques et peut ramollir certaines peintures. 
• Les aérosols sont équipés d'une valve 360 ° (projection tête en haut ou tête en bas). 
• Le propulseur est du gaz carbonique de grande pureté, ininflammable, permettant d'avoir un 

contenu en produit actif de 95 %. 
 

 

3. Applications 
Nettoyage efficace des graisses, huiles, saletés et autres produits contaminants des : moteurs, 
pompes, outils pneumatiques, générateurs, freins et embrayages mécaniques, chaînes, dents de 
pignons, câbles métalliques, matrices, cuves, plateaux, moules, coquilles, matériel de manutention. 
 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à l a reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.
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Nettoyant biodégradable à base solvant.  
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4. Mode d’emploi 
Projeter ou mouiller généreusement et laisser s'écouler l’excès. Utiliser le tube capillaire pour les 
endroits difficilement accessibles. Sécher à l'air ou absorber avec un chiffon.  Répéter l'opération si 
nécessaire. En cas de doute, tester la compatibilité du solvant avant utilisation, sur une petite 
surface. 
Utiliser une ventilation suffisante.  Ne pas projeter sur des appareils sous tension.  Laisser sécher 
complètement et ventiler avant de remettre en marche l'appareil.  Après application, lubrifier les 
mécanismes. 
 

5. Caractéristiques typiques du produit 
Classement NSF  : A8/C1  
 numéro d’enregistrement aérosol 132245. 
  numéro d’enregistrement vrac 132246 
Aspect  : liquide. 
Couleur  : incolore. 
Densité à 20 °C  : 0,86. 
Point éclair  : 40  °C en vase fermé. 
Intervalle de distillation : 140 à 168 °C. 
Temps d'évaporation  : 4 à 5 minutes. 
Point d'écoulement  : < – 100 °C. 
pH  : neutre. 
Solubilité dans l'eau  : 40 %. 
Indice Kauri Butanol  : > 200. 
Biodégradable suivant la norme OCDE 301 B. 
 

6. Conditionnement 
Réf : 6636  - Aérosol de 650 ml brut - 500 ml net. Carton de 12 aérosols. 
Réf : 6637  - Bidon de 5 L. Carton de 2 bidons 
 
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:  6636/37 02 0108 02 Date: 25 September 2013 
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