Solutions

de lubrifiants industriels

DÉGRAISSANT À USAGE GÉNÉRAL

• Ne laisse aucun résidu
• Ininflammable
• Rigidité diélectrique de 29 000 volts

Care for Work Environments®

DÉGRAISSANT À USAGE GÉNÉRAL
ININFLAMMABLE
SSD II ne possède pas de point d’éclair, est ininflammable et
est non conducteur. Il offre un niveau de sécurité supérieur et
réduit les risques de dommages matériels causés par le feu.
NE LAISSE AUCUN RÉSIDU
Ce produit offre une évaporation contrôlée et totale. Il ne laisse
aucun résidu qui pourrait retenir la saleté et les substances
visqueuses et ne requiert aucun rinçage de l’équipement.
NE CONTIENT PAS DE 1,1,1-TRICHLORÉTHANE
Cet ingrédient appauvrissant la couche d’ozone n’est pas
présent.
PERMET UNE ÉVAPORATION CONTRÔLÉE
SSD II permet l’élimination complète des matières insolubles
et la dissolution totale des saletés solubles. Sa formule unique
s’évapore rapidement afin de prévenir les dommages éventuels
d’un produit emprisonné.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : jet aérosol transparent
ODEUR : solvant chloré
POINT D’ÉCLAIR : aucun
THERMODILATABILITÉ : aucune
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE : 29 000 volts
POUVOIR SOLVANT : excellent pour l’huile, la graisse et les
lubrifiants
DISTILLATS DE PÉTROLES : aucun
PROPRIÉTÉS CHASSE-HUMIDITÉ : bonnes
PRÉSENCE D’HYDRUROFLUORUROCARBONES : aucun
APPLICATIONS DE NETTOYAGE SUR DES APPAREILS
ÉLECTRIQUES TYPIQUES : générateurs, moteurs, tableaux de
commande et instruments
AUTORISATION : Satisfait aux exigences des établissements
de traitement de la viande et de la volaille soumis à l’inspection
fédérale.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE ÉLEVÉE
SSD II possède une rigidité diélectrique de 29 000 volts. Cela
signifie qu’il peut être utilisé sur de l’équipement électrique
sans risque de court-circuit pour l’équipement ou de décharges
électriques pour les travailleurs.

EMBALLAGE
122867-12

Aérosol de 511 g/caisse de 12

122867-24

Aérosol de 511 g/caisse de 24
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