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DESCRIPTION DU PRODUIT

FLUXCLENE est un solvant de nettoyage à séchage rapide spécialement conçu pour
enlever rapidement et avec efficacité les résidus après soudure. Il peut remplacer les
solvants détruisant l'ozone tels que les CFC 113. Il offre un nettoyage rapide ainsi qu'un
taux d'évaporation rapide. Fluxclene présente un potentiel de destruction de l'ozone nul.
Le pouvoir de nettoyage du Fluxclene est supérieur aux solvents traditionnels à base de
CFC et procure une qualité de nettoyage identique à celle exigée par la norme MIL-STD.

UTILISATION

FLUXCLENE contient des solvants inflammables. Ne pas vaporiser sur des équipements
électriques sous tension ou vers des sources de chaleur. Immerger la surface à nettoyer
et laisser évaporer. Utiliser un pinceau ou un coton tige pour enlever les dépôts
résistants ou utiliser l'aérosol muni d'un embout brosse sur le diffuseur. Imprégner
légèrement le pinceau brosse et frotter directement la surface à nettoyer. Eviter de trop
mouiller la surface, imprégner davantage le pinceau.

CARACTERISTIQUES

• Solvant de nettoyage sans danger pour la couche d'ozone  :  Potentiel de destruction
de l'ozone nul.

• Retire les graisses, les huiles, les résidus de flux et de vernis acryliques des circuits
imprimés.

• Laisse une surface parfaitement propre et sèche. Avec les solvants classiques, il
reste souvent des traces de graisse qui attirent les poussières et les salissures.

• Peut être utilisé sans danger sur la plupart des plastiques, caoutchoucs, élastomères
et surfaces vernies.

• Une version aérosol à gaz propulseur de CO2 contient 20% supplémentaires de
diluant actif et est fabriquée avec une valve orientable sur 360°.

• Disponible en bidon et en aérosol avec embout brosse sur le diffuseur.
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PROPRIETES

Densité à 20°C 0,78

Taux de toxicité 300 ppm

Point éclair estimé à 0°C

Résidu non volatil < 1 ppm

Taux d'évaporation 16 (comparaison avec l'éther = 1)

CONDITIONNEMENT REFERENCES

Aérosol 200 ml FLU 200 D

Aérosol 400 ml + brosse FLU 400 DB

Aérosol 400 ml FLU 400 D

Bidon 1 litre FLU 01 L

Bidon 5 litres FLU 05 L
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