Nettoyant circuit hydraulique

HYDRAU CLEAN

Consentré

DESCRIPTION

Couleur

HYDRAU CLEAN
dispersant pour le nettoyage de tous types
de circuits, systèmes hydrauliques, organes
mécaniques soumis à lubrification.
Les systèmes hydrauliques en service
fonctionnant avec des huiles hydrauliques
oxydées ou contaminées doivent étre nettoyés
régulièrement soit en préventif soit avant
: la
mise en place d’une charge d’huile neuve.

Fluo

pH

à 20°C

7.5 ±0.5

Densité

Aspect

0.8 ±0.02

Liquide

à 20°C

AVANTAGES
• Temps d’arrêt limité à la vidange et au
remplissage du fluide neuf utilisable dans
les circuits en cours de fonctionnement
• Excellent rinçage : l’ajout de nettoyant
n’entraine aucune modification significative
de la viscosité de l’huile dans le circuit
permettant ainsi de conserver un régime
turbulent dans le circuit .
• Réduction des coùts de maintenance par
l’élimination des dépôts et des vernis qui
perturbent le fonctionnement des
installations hydrauliques.
• L’utilisation du nettoyant HYDRAU CLEAN
permet d’augmenter considérablement la
durée de vos machines ou installations
et de réduire ainsi les couts de maintenance.

UTILISATIONS
• Spécialement adapté pour le dégraissage
rapide et complet de toutes parties
mécanique et surfaces métallique.
• Organes mécaniques ( circuits hydrauliques
• Circuits de transfert de chaleur pollués par
la forte teneur en carbone issue de la
détérioration des fluides à base d’huiles
minérales .
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Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur.
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.
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Le principe général consiste en l’ajout d’un
produit de nettoyage sans danger pour l’huile,
l’instalation ou les joints , puis de faire
fonctionner le système en fonction du niveau
de pollution déterminé par analyse ou de vos
objectifs.
HYDRAU CLEAN peut étre utiliser avec une
fontaine de dégraissage

CARACTERISTIQUES
point éclair élevé : permettant une utilisation
sans précaution particulière.
Compatibilité avec les joint même à des
températures de service sévères.
Haut niveau de détergence et de dispersion :
permettant l’élimination des dépôts, des boues,
ainsi qu’un nettoyage en profondeur des
composants.

SECURITE

• Le port de gants et lunettes est obligatoire.
• En cas de contact avec la peau ou les yeux
laver à grande eau et consulter un médecin .
• Corrosif
• Stocker le produit à l’abri du soleil ou de
toutes autres sources de chaleur.
• Conserver sous cléfs et hors de portée des
enfants.

CONDITIONNEMENT
Cart : 4 X 05 Litres
Fûts de 200 Litres
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