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Fiche technique : JBClean FL 10
Produit lessiviel pour fontaine de dégraissage

Domaine d'application :
Le JBClean FL10 est utilisé en fontaine de dégraissage avec chauffage, à une température de 35 à
45°C.
Le J B C l e a n F L 1 0 est un produit lessiviel, base aqueuse, destiné au nettoyage et à la
maintenance des pièces mécaniques dans les ateliers, garages et toutes industries.

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produit ininflammable.
Produit non étiqueté.
Produit exempt d'éther de glycol
Remplace avantageusement les solvants de nettoyage.
Peut s'employer sur tous métaux, sur toutes matières synthétiques, sur caoutchouc et sur pièces
peintes, etc...
Excellente action de pénétration vis à vis des salissures, et de dissolution des corps gras.
Action anticorrosion, permettant un stockage temporaire.
Produit résistant aux attaques microbiennes : réduction des risques dermatologiques et
d'émanations d'odeurs nauséabondes.
Facilité de retraitement du produit usagé.

Précautions d'emploi
Solution aqueuse :

éviter de mettre en contact avec des pièces électriques (par ex : bobinages,
rotors, etc..).

Caractéristiques:
Aspect à 20°C :

liquide limpide, homogène, incolore à légèrement ambré

Densité à 20°C :

1,01

pH du produit pur :

9,5

Stockage :

dans son emballage d'origine fermé dans une zone tempérée (hors gel)

Mode d'emploi :
L e J B C l e a n F L 1 0 est un produit prêt à l'emploi.
Mettre en route la fontaine de dégraissage, vérifier la température d'utilisation (35 à 45°C),
dégraisser les pièces par application du produit avec la brosse.
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Précautions particulières:

Merci de se référer à la fiche de données de sécurité.

Eaux de rejet :

Se conformer à la législation en vigueur.

Emballages disponibles :

bidon 25 kg

"La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et
préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci -dessus
ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre
contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos
produits, adaptée à votre cas particulier".
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