
  | Technical Information / Selling Sheet  - FR 
Version 2/2070/FR 

 
 
 

www.propart-international.com 

AIR POWER   
SOLVENTS AND DEGREASERS   
 

• Simplifie l'assemblage et le démontage  

• Système unique haute pression en aérosol 

• Sèche complètement et ne laisser aucun film ou résidu 

• Aussi pour les surfaces sensibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
AIR POWER est un système de haute pression de 6 bar, qui 
apporte énormément d’air à l'aide de sa paille en extension. 
Air Power est aussi pratique pour les endroits difficiles à 
atteindre. La puissance aérienne ne contient pas d'humidité ni 
d'oxygène et est donc appropriée pour épousseter ou sécher 
des appareils électriques et électroniques. En mettant le spray 
à l’envers (avec la tête vers le bas), il peut être utilisé comme 
un jet de congélation. 
 
APPLICATIONS: 
Facilite-le (dé)montage de chevilles, boulons, écrous, douilles, 
injecteurs, bougies de préchauffages par l’énorme rétraction 
à froid. Époussetage, nettoyage et séchage sûr des plaques de 
circuits imprimés, des photographies, du matériel, des 
surfaces sensibles, des peintures et des plastiques. Idéal pour 
l'essai de : capteurs de température, bilames, circuits 
imprimés, capteurs, régulateurs de température et Rhéostats 
par effet de refroidissement. Enlève la poussière dans les 
appareils électroniques et les contacts électriques, 
ordinateurs et autres claviers. Nettoyage des circuits imprimés 
et des résistances de commande. Nettoyage des lentilles dans 
les caméras et les projecteurs. Retire les débris de papier et la 
poudre d’encre dans les photocopieurs et les imprimantes. 
Rétrécissement de petites pièces métalliques pour le 
montage. Enlève les particules de poussière des détecteurs de 
fumée et des désodorisants. 
 
INSTRUCTIONS: 
Agiter avant utilisation. Utilisez l'aérosol en position droite 
pour une haute puissance d'air. Tourner l'aérosol vers le bas 
afin d'utiliser un jet de congélation puissant. 
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SPECIFICATIONS: 
 
Proprietes physiques et chimiques 
 
Inflammable! 
Base:     Propane/ butane 
Pression à 20 °C:   6 bar 
Teneur en COV:   100 % w/w 
Odeur:     Caractéristique 
Refroidissement:   Jusqu'à - 60 °C (tourner la boîte) 
Durée de conservation: 12 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel  
Mesures de sécurité:   Veuillez consulter la fiche de données de sécurité 


