
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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NET’FREINS
SUPER NETTOYANT FREINS

• DESCRIPTION
Dégraisse, nettoie, désoxyde toutes les parties du système de freinage afin d’en améliorer 
les performances : tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, etc. Élimine les fines 
particules d’oxyde et les résidus de résine, de silicone, de lubrifiant et de carbone contenus 
dans les plaquettes de freins. Séchage rapide. Ne contient pas de solvant chloré.

+ Dégraisse et désoxyde
+ Séchage rapide
+ Sans solvant chloré

• MODE D’EMPLOI
Faire une première pulvérisation sur les endroits à traiter et laisser agir le produit pendant 20 sec, 
afin de détremper les parties encrassées. Recommencer autant de fois que nécessaire. Utiliser 
le tube prolongateur si besoin. Peut attaquer certains matériaux sensibles. Il est recommandé 
de faire un essai préalable sur les surfaces à traiter. Important : prévoir une ventilation du 
poste de travail. Éviter toute flamme ou étincelle dans l’environnement immédiat du point 
d’utilisation. Ne pas pulvériser a proximité des appareils électriques sous tension. 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Point éclair < 0°C

• RECOMMANDATIONS
Danger. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée 
des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme 
nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 
respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger 
du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas 
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 1590
Aérosol 650 ml 
(500 ml net)
Carton de 12

Code douane
38140090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


