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FICHE TECHNIQUE

Kleenspray-S
NETTOYANT METAUX

Nettoie et dégraisse rapidement.

Nettoie en profondeur les endroits d'accès difficile grâce au jet concentré.

Sèche rapidement et ne laisse pas de résidus.

Emploi

• Appliquer, laisser agir et essuyer.
• Répéter si nécessaire.
Avant l'emploi su rdes surfaces sensibles, tester sur un endroit peu ou pas visible.

Produit [KSS]

Caractéristiques

• Facile à appliquer, il agit rapidement et est économique à l'usage. 
Nettoie efficacement dans les endroits difficiles d'accès, grâce à 
son jet concentré.

• Dégraisse et nettoie le métal, le verre, la céramique, les textiles et 
plusieurs plastiques. Kleenspry-S ne laisse pas de traces et la 
surface peut être peinte après une minute.

Applications

• avant l'application des produits Novatio comme adhésifs, joints 
d'étanchéité, colles,... .

• sur les freins (garnitures et disques).
• sur les pièces de moteurs, sur les embrayages, capteurs.

Emballage

Kleenspray-S - aérosol 500ml 471001000

Kleenspray-S - bidon 5l 471005000

Kleenspray-S - fût 200l 471190000

Caractéristiques techniques

• Composition: e.a. acéthone et alcool 
isopropylique.

• Forme: (à 20°C): liquide.
• Couleur: transparent.
• Odeur: caractéristique.
• Tension d'évaporation à 20°C (hPa): 43.
• Point d'inflammation: < 21 °C.
• Densité relative (à 20°C): 0.72.
• Hydrosolubilité: modérément soluble.
• Densité de vapeur relative: > 1.
• Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri 

du gel.
• Pour l’information technique spécifique pour 

chaque emballage, veuillez onsulter les fiches de 
données de sécurité.
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