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PRO DEGREASER 
SOLVENTS AND DEGREASERS  

• Nettoie et dégraisse en quelques secondes 

• Sans danger pour tous les métaux et certains plastiques 

• Sèche très rapidement et ne laisse aucun résidu 

• Peut être peint après 1 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
PRO DEGREASER est très facile à utiliser, réagit 
rapidement et est économique à l'usage. Pro Degreaser 
assure un nettoyage efficace dans les endroits difficiles 
d'accès. Pro Degreaser dégraisse et nettoie le métal, le 
verre, la céramique, les textiles et de nombreux 
plastiques. Pro Degreaser ne laisse aucun résidu et 
fonctionne simplement par pulvérisation et essuyage. 
Élimine l'adhésif, les joints, le silicone, l'huile, la graisse, la 
cire, le goudron, la paraffine et l'encre d'imprimerie.  
Pour les résidus de saleté tenaces, réappliquez Pro 
Degreaser après une première application. 
 
APPLICATIONS: 
Pro Degreaser est utilisé pour nettoyer et dégraisser en 
profondeur les surfaces. La surface peut ensuite être 
peinte ou collée. C'est le produit idéal dans les garages, 
où les gens travaillent avec de la laque ou des adhésifs. 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
 

• Appliquer sur la surface à nettoyer et laisser agir 
en fonction de la contamination 

• Éliminez la contamination détachée 

• Répétez le traitement si nécessaire 

• Rincez toujours la surface nettoyée avec de l'eau 
propre 
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CARACTÉRISTIQUES: 
 
Couleur:                  Transparent 
Point / intervalle d'ébullition °C:               130 - 166 
Pression de vapeur / 20 °C hPa:               4,6 
Densité relative / 20 °C:                0,75 
État physique / 20 °C:                 Liquide 
Point d'éclair °C:                 24 
Auto-inflammation °C:                 200 
Solubilité dans l'eau:                 Insoluble 
Odeur:                   Caractéristique 
Viscosité dynamique mPa.s/ 20 °C:               1 
Viscosité cinématique, mm² / s / 20 °C:             1 
Composé organique volatil (COV) %:               100 
Composé organique volatil (COV) g/ l:               710 
 
Disponible en:              1L - Numéro d'article: 2010 
                                                      5L - Numéro d'article: 2015 

           200L - Numéro de l'article: 2016 


