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Eco COLD CLEANER  
NETTOYANT A FROID ECO 

Réf : 31908 - 31914 
 

 

1. DESCRIPTION GENERALE 
Nettoyant non chloré à séchage rapide. 
Le nettoyant à froid écologique est un solvant dégraissant puissant à séchage rapide, qui 
pénètre rapidement au cœur des souillures, de la saleté et des agents de contamination, 
pour améliorer le fonctionnement de vos installations mécaniques. Améliore les 
performances globales. Conçu pour des applications pouvant nécessiter l’utilisation de 
solvants inflammables. 

2. CARACTERISTIQUES 
• Dissout rapidement la graisse, l’huile, les lubrifiants, le goudron et les adhésifs. 
• Elimination efficace des agents de contamination. 
• Evaporation rapide pour réduire le plus possible les temps d’immobilisation. 
• Garantit des cycles de rotation rapides. 
• Ne laisse aucun résidu. 
• Stable, non tachant et non corrosif. 
• Sans danger sur la plupart des plastiques, revêtements et caoutchoucs (tester avant 

utilisation).  
• L’aérosol est équipé d’un pulvérisateur orientable à 360 °C (utilisation possible tête en 

haut - tête en bas) et d’un tube de rallonge pratique. 
• L’aérosol est mis sous pression avec un gaz propulseur (CO2) ininflammable, ce qui donne 

une teneur en produit actif de plus de 95 %. 
• Biodégradabilité (OCDE 301B) : 62 % 

3. APPLICATIONS 
• Boîtes de vitesses 
• Chaînes et câbles 
• Matrices et moules 
• Compresseurs 
• Pompes 

• Moteurs électriques 
• Moteurs 
• Outils pneumatiques 
• Chariots élévateurs à 

fourche 

• Freins et embrayages 
• Équipement de 

manutention 
• Pièces et outils 

4. MODE D’EMPLOI 
• Vaporiser généreusement et laisser l’excédent s’égoutter. Sécher à l’air ou sécher à l’aide 

d’un chiffon absorbant. Répéter l’opération si nécessaire. 
• Utiliser le tube de rallonge pour les zones difficiles à atteindre. 
• Après l’application, lubrifier de nouveau les pièces mobiles avec le produit CRC 3-36. 
• Vérifier la compatibilité avec les plastiques avant utilisation. Ne pas utiliser sur du matériel 

électronique sensible tel que des platines de magnétophone, des magnétoscopes, des 
ordinateurs, etc. 

• Utiliser une ventilation appropriée. Ne pas utiliser sur du matériel sous tension. Laisser 
sécher complètement et aérer avant de remettre le système en marche. 
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Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à l a réglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.  
 
 

5. PROPRIETES PHYSIQUES TYPIQUES (sans gaz propulse ur) 
Apparence  : liquide incolore, odeur caractéristique 
Densité (à 20 °C)  : 0,802 
Point d’éclair (en vase fermé)  : 12 °C 
Compatibilité avec le plastique  : à vérifier (*) 
Matières non volatiles  : aucune 
Biodégradabilité (OCDE 301B)  : 62 % 
 

6. CONDITIONNEMENT 
Réf. 31908 aérosol : 12 x 500 ml 
Réf. 31914 vrac : 2 x 5 l 

 
*  La compatibilité avec les plastiques sensibles (par ex., les polystyrènes et les polycarbonates, …) doit être 

vérifiée, en particulier en présence de contraintes thermiques ou mécaniques. 

 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante 
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais 
sans garantie de notre part exprimée ou implicite.  
 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site 
Internet : www.crcind.com.  
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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