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ULTRA DEGREASER   
SOLVANTS ET DÉGRAISSANTS 

 Dégraissant puissant 

 Nettoie rapidement et en toute sécurité 

 Evaporation complète et sans résidus 

 Non agressif sur les plastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Ultra Degreaser est très facile à utiliser, répond rapidement et 
est économique à l'usage. Ultra Degreaser fournit un 
nettoyage efficace dans les endroits difficiles à atteindre. Ultra 
Degreaser dégraisse et nettoie le métal, le verre, la céramique, 
le textile et de nombreux plastiques. Ultra Degreaser ne laisse 
aucun résidu et fonctionne par simple pulvérisation et 
essuyage. Pour la saleté sévère, réappliquer Ultra Degreaser 
après le premier traitement. 
 
APPLICATIONS:   
 

 Roulements 

 Pièces de machines 

 Engrenages 

 Outils de jardin 

 Serrures 

 Mobilier de jardin 

 Cylindres 

 Les pièces en bois 

 Les rails de guidage (voiture) 

 Fenêtres 

 Charnières et serrures 

 Sols et murs 

 Axes 
 
INSTRUCTIONS: 
Avant utilisation, lire et suivre attentivement les instructions 
sur l'emballage. Garder le spray à température ambiante. La 
température de traitement idéale est de 5 à 30 ° C.  
Avant utilisation, agiter l'aérosol. Pour le traitement, couvrir 
les parties conductrices d’électrique et fermer les installations 
électriques. Vaporiser les pièces à traiter et laisser reposer 
pendant quelques minutes. Traiter la saleté sévère avec une 
brosse. Répéter le traitement jusqu'à ce que la saleté soit 
partie. 
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SPECIFICATIONS: 
 
Volume:     500 ml 
Base:      Les hydrocarbures aliphatiques 
Propulseur:     Dioxyde de carbone 
Teneur en VOC:    Env. 94 % p / p 
Couleur:     Transparent 
Odeur:      Caractéristique 
Densité à 20 ° C:    0,75 g / ml 
Rendement:     3,55 gr / sec. 
Pression de la vapeur à 20 ° C:   5,5 à 6,5 bar 
Indice de réfraction à 20 ° C:   1,385 
 
Produit aussi disponible en:  Fûte de 200L (code d'article 2003) 
 

 

 


