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CRC REFILL CAN 
 

 

1. DESCRIPTION GENERALE 
Aérosol rechargeable à air comprimé.  
Utilisable pour des produits à faible viscosité..  
 

2. CARACTERISTIQUES 
• Combine les avantages des produits en vrac avec ceux des aérosols. 
• Permet un contrôle aisé sur la consommation d’un produit. 
• Utilise un propulseur respectueux de l’environnement (air comprimé). 
 

3. APPLICATIONS 
Peut être utilisé uniquement avec les produits suivants :  
Produits CRC : Brakleen /  Penetrating Oil / Quickleen / 5-56 / Power Lube /  Industrial 
Degreaser / 2-26- / 3-36 / SP350 II / Silicone / Supercut II 
Produits KF : KF5 / Super Degrip’ront / Dégraissant séchage rapide / Dégraissant industriel 
Nettoyants freins / Lub’coup II  
 
Pour trouver les caratéristiques typiques des produits, se référer à la fiche technique des 
produits concernés. 
 

4. MODE D’EMPLOI 
Doit être utilisé uniquement par des opérateurs for més. 
 
1ere utilisation :  
• Refill can (réf. 3185) est  étiqueté avec des informations réglementaires de base. Un 

ensemble d’étiquettes reprenant les noms des différents produits pouvant être utilisés 
ainsi que les phrases de sécurité leurs correspondants est founi avec le boitier. 

• Coller l’étiquette sur laquelle est inscrit le nom du produit sur la partie indiquée sur le haut 
de l’aérosol.   

• Coller l’étiquette des phrases de sécurité correspondantes au produit  utilisé à 
l’emplacement prévu sur l’avant du boitier. 

• Maintenir l’aérosol droit et tête en haut et dévisser la bague située sur le dessus du 
boitier. Enlever la valve.  

• Remplir l’aérosol avec 300 ml de produit liquide maximum (voir liste des produits 
possibles dans le paragraphe 3). 

• Remettre la valve en place avec le diffuseur choisi (2 diffuseurs sont livrés avec le boitier 
sinon un kit de 6 diffuseurs supplémentaires et 1 valve est disponible sous la réf. 3194) et 
revisser fermement (à la main) la bague. 
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• Positionner l’aérosol sur la station de remplissage (réf. 3193). Raccorder la station à un 

compresseur à air comprimé et remplir d’air sec comprimé jusqu’à  8MPa maximum (8 
bars). 

 
 NOTE: 8 kg/cm² = 8 bars = 116 psi = 0,8 Mpa 
 
 
Remplissages suivants : 
• Enlever la pression restante dans l’’aérosol en appuyant sur le diffuseur jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus de gaz qui sorte. 
• Maintenir l’aérosol droit et tête en haut et dévisser la bague située sur le dessus du 

boitier.  
• Remplir l’aérosol avec 300 ml du même produit maximum (voir liste des produits 

possibles dans le paragraphe 3). 
• Remettre la valve en place et revisser fermement (à la main) la bague. 
• Positionner l’aérosol sur la station de remplissage (réf. 3193). Raccorder la station à un 

compresseur à air comprimé et remplir d’air sec comprimé jusqu’à  8MPa maximum (8 
bars). 

• Quand la pression devient insuffisante : ré-remplir avec de l’air comprimé  (max 8 bars). 
 
PRECAUTIONS DE SECURITE :  
• Ne jamais rincer ou remplir l’aérosol avec un produit à base d’eau, un produit alkyde ou 

contenant des composants halogènes. Cela pourrait causer une réaction chimique avec 
la formation d’hydrogène et ainsi avoir une dangereuse surpression dans l’aérosol. 

• Ne jamais remplir le boitier avec une pression supérieure à 8 bars à 23°C.  
(=8 kg/cm², =116 psi, = 0,8 MPa) 

• S’assurer d’utiliser de l’air sec comprimé pour pressurisation. 
• Quand l’aérosol n’est pas utilisé, s’assurer qu’il n’y a pas de gaz qui s’échappe de 

l’aérosol et que l’aérosol ne contient pas de produit.  Dévisser la bague de l’aérosol 
durant la période de stockage. 

• Ne plus utiliser Refill can dès qu’un dommage apparait (déformations, peinture 
abimée….). 

5. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PROPDUIT (sans prop ulseur) 
Volume brut : 524 ml 
Contenance maximum de produit  : 300 ml 
Dimensions : diamètre :66 mm 
    Hauteur total : 207 mm  
Maximum pressure recommandée : 0,8 MPa 
Pression d’inflammabilité : 3,0 MPa 
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Etanchéité : : pas de pression en moins après 

24h 
 
Utiliser uniquement avec :  
Produits CRC : Brakleen / Quickleen / Power Lube /  5-56 / 2-26 / 3-36 / SP350 II Penetrating 
Oil / Silicone / Industrial Deagreaser 
Produits KF : KF5 / Super Degrip’ront / Dégraissant séchage rapide / Dégraissant industriel 
Nettoyants freins / Lub’coup II 
 
 

6. CONDITIONNEMENTS  
 
Réf. : 3158 – boitier vide de 520 ml brut / 300 ml net  Carton de 6 boitiers 
Réf. : 3193 – station de remplissage     unitaire 
Réf. : 3194 – kit 6 diffuseurs + 1 valve   sachet   
 
CRC Industries Europe et ses filliales n’est pas responsible pour les dommages causés par l’utilisation de cet 
équipement. 
 
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  : 10560 02 0410 00 
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