
FICHE  TECHNIQUE

NOM  DU  PRODUIT SOLVANT DE NETTOYAGE POUR L’ELECTRONIQUE DATE Mars 97

CODE  DU  PRODUIT ECSP PAGES 2

DESCRIPTION  DU  PRODUIT

Le solvant de nettoyage pour l’électronique est un solvant sec spécialement formulé
pour le nettoyage rapide et efficace des équipements électriques. Il remplace les
solvants CFC tel que le 113, pour nettoyer rapidement et avec un faible taux
d’évaporation. ECSP protège à 100% la couche d’ozone. Il contient des solvants
inflammables.

UTILISATION

Contacts électriques, têtes de lecture, PCB, les composants en électronique et les
équipements vidéo, les ordinateurs, les instruments d’optiques et de précision, les
caméras, etc. Produit contenant des solvants inflammables. Ne pas vaporiser sur des
équipements électriques en marche ou toute autre source de chaleur. Immerger la
surface qui doit être nettoyée ou vaporiser sur la surface. Pour enlever tous les dépôts,
utiliser une brosse ou un coton-tige.

CARACTERISTIQUES

• Sans CFC, sans HCFC, ce solvant n’attaque pas la couche d’ozone.

• Laisse une surface parfaitement nettoyée et sèche.

• Non agressif pour les plastiques, caoutchoucs, élastomères et surfaces vernies.

• Aérosol contenant du CO2.

• Version aérosol disponible contenant 20% en plus d’activant de nettoyage, doté d’une
valve avec une orientation de 360°.
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PROPRIETES

Densité à 20°C 0,79

Toxicité par inhalation 500 ppm

Point éclair - 48°C

Résidu d’évaporation < 1 ppm

Taux d’évaporation 1,5 (éther = 1)

Point d’ébullition 36°C

CONDITIONNEMENT REFERENCES

Aérosol de 200 ml net ECSP 200 D

Aérosol de 200 ml net + brosse ECSP 200 DB

Aérosol de 400 ml net ECSP 400 D

Bidon de 5 litres ECSP 05 L
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