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RS Pro 500 ml d'alcool 
isopropylique (IPA) étain pour 

les circuits 

RS code commande : 567-890             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Ne laisse aucun 
résidu, ce qui 
signifie que vous 
êtes laissé en 
douceur Surface 

• Non agressif, ne 
détruit donc pas vos 
pièces 

• Elimine les résidus 
de flux sur les 
circuits imprimés 

• Sûr sur la plupart 
des plastiques 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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L'alcool isopropylique (IPA) est un liquide inflammable à séchage rapide qui est utilisé dans de 
nombreux processus industriels et applications pharmaceutiques pour le nettoyage et le 
dégraissage. Le produit nettoyant à l'alcool isopropylique de RS PRO est également connu sous le 
nom d'alcool dénaturé. Il s'agit d'un solvant extrêmement efficace pour usage général permettant 
d'éliminer les saletés et la graisse de nombreux matériaux.  

 

 

 

Taille du boîtier 500ml 

Type de boîtier Etain 

Catégorie de produit Solvant IPA 

Apparence Liquide transparent et sans couleur 

Miscibilité dans l'eau  Complet 

Applications 
Nettoyage et retrait de la graisse, de l'huile, de la 
poussière ou du flux des assemblages électroniques 
délicats 

 

 

 

Densité à 20 °C. 0.79g/ml 

Pureté 99.7% 

Teneur en eau 0.15%max 

Inflammabilité Inflammable 

  

 

 

Point d'ébullition  82 °C 

Point d'éclair 12 °C 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                

       

  

 

   

 

 

 

 

 

Homologations 


