
Fiche Technique Aérosol

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

Nettoyant Systèmes Mix est un produit spécialement formulé à partir de produits pétroliers et agents pénétrants permettant de nettoyer 
et de dissoudre les résidus de combustion des systèmes d’alimentation des moteurs.

Aérosol prêt à l’emploi.
Gaz propulseur non halogéné.
Inhibiteur de corrosion.
Propriétés de pénétration, par capilarité, renforcées.
Action rapide.
Dissolution des vernis et gommes.
Fort pouvoir dégraissant.
Homogène et stable dans le temps.
Simple d’utilisation (aérosol).

Nettoyage et dissolution des résidus de combustion, charbonnage, dépôt de vernis et gommes 
présents dans les systèmes d’alimentation et d’admission des moteurs essence et Diesel : Vannes 
EGR, débimètres, capteurs et systèmes de mesure des injections, turbo, carburateurs.
Nettoyage des gicleurs et des venturis des carburateurs.
Degraissage des organes et commandes mécaniques. 
Utilisation : automobile, Poids-Lourds, TP, agriculture, jardinage, marine, nautisme, bricolage, ...

Toujours vérifier la compatibilité 
du produit avec la matière, avant 
l’emploi.

Instructions : Attention :
Agiter avant emploi. A l’aide du prolongateur, pulvériser le produit directement sur les 
pièces ou ensembles à traîter, laisser agir. Renouveler si nécessaire.
Gants, masques, lunettes et vêtements de protection recommandés.

Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in France.

Densité at 20°C : 0,760 kg/l  
Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore à ambre clair
Odeur : caractéristique
Gaz propulseur : C02
Solubilité dans l’eau : insoluble
Température d’utilisation : <35°C

Température de stockage : -5°C/+40°C
Stabilité au stockage: excellente
Nomenclature combinée : 34 02 20 90 00
Conditionnement : 500 ml aérosol.
Référence : 02005500.

Les valeurs et spécifications sont données à titre d’information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l’évolution des réglementations.
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