
Caractéristiques Mode d’emploi 

Composition : solvants hydrocarbonés. 
Densité : <1 
Point éclair < 0°C 
Gaz propulseur : CO2 
Volume net : 400 ml 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de don-
nées de sécurité.  

A 30 cm du support, effectuer une ou deux pulvérisations sur la sur-
face à nettoyer, laisser agir quelques secondes afin que le produit 
pénètre dans les souillures. 
Recommencer si cela est nécessaire. 

FR24032010/maj3 

7 en + 
NOVIPLAST : Rénovateur plastique sans silicone 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Transports              Industries                 Bâtiments 

Fluide technique destiné aux opérations de dégraissage, de lavage, de nettoyage des systèmes de freinage. 
Convient particulièrement pour les étriers, disques, tambours, pollués par les lubrifiants d'origine minérale, végétale 
ou synthétique. 
Elimine les pollutions, telles que lubrifiant d'origine minérale, végétale ou synthétique, liquide de freins, pollution des 
garnitures, plaquettes, micro-copeaux, traces résiduelles de détergents. 
NET FREINS est un excellent solvant de la plupart des lubrifiants rencontrés dans l'industrie, tels que :  
Graisses au lithium         Pâtes de montage 
Graisses calcium               Fluides de tarage 
Gels de silice, bentones    Fluides de rodage 
Graisses sur ricin              Glycols 
Pigments lubrifiants solides.  

7 bonnes raisons d’utiliser NET FREINS 
1. Dégraissant, nettoyant, désoxydant pour les freins. 
2. L'aérosol permet une pulvérisation précise en toutes positions. 
3. Offre la possibilité d'un dégraissage rapide. 
4. Possède un excellent pouvoir dégraissant. 
5. Fortes propriétés de désincrustation des salissures. 
6. Sa vitesse d'évaporation est très rapide. 
7. Odeur très faible à la pulvérisation. 
 

Particulièrement adapté pour : 
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NET FREINS 
Degraissant a Evaporation Rapide 


