
Caractéristiques Mode d’emploi 

 
Gaz propulseur ininflammable : 1234ZE 
Résistance diélectrique (du solvant chlorofluorocarboné) : 18 kV 
pour un écart de pouce.  
Pression de vapeur (du solvant chlorofluorocarboné) : 126 kPa 
Valeur Kauri-Butanol (du solvant chlorofluorocarboné) : 25 
Volume net : 650 ml 
Poids net : 300 g 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données 
de sécurité. 

 
Ne nécessite pas la mise hors tension des matériels nettoyés.  
Il convient de tester le produit sur les matériaux spécifiques avant 
de l’utiliser.  
Pulvériser directement à 20 cm des parties à traiter (Ne pas pul-
vériser trop près) 
Répéter l’opération jusqu’à la disparition totale des éléments 
indésirables. 
 
Ne pas pulvériser sur les arcs électriques, sur une flamme ou sur 
du matériel chaud.  
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7 en + 
BD10 : Dégrippant. 

 
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. 
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SX99 
Dégraissant des Equipements  

Electriques & Electroniques 

Elimine tout type de pollution des équipements électriques et électroniques, mécaniques de précision, 
horlogeries électriques, appareils de mesure, circuits imprimés, connections, porte-fusibles, contacteurs, 
jeux de barres, isolateurs de cellule. 
Equipements à faible tension, téléphonie, télécommunications, ainsi que tout matériel électrique, section-
neurs, disjoncteurs, rhéostats, bobines, alternateurs. 
SX 99 ne nécessite pas la mise hors tension du matériel nettoyé. 

7 bonnes raisons d’utiliser SX99 
1. SX99 est un dégraissant spécifique pour les équipements électriques et électroniques. 
2. Est composé d’un solvant chloroflurocarboné ininflammable. Sans classement. 
3. Efficace : Vitesse d'évaporation très rapide. Après évaporation, ne laisse pas de résidu. 
4. Compatible avec la plupart des supports métalliques, plastiques et élastomères. 
5. Compatible avec les oxydants, les matières comburantes, les EPDM et le nitrile. 
6. Il est utilisable sous tension. 
7. SX 99 est sans effet sur la couche d’ozone et a un impact négligeable sur l’effet de serre 
(GWP =6.5). 
 

Particulièrement adapté pour :      
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