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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

ECO-LIQUID
Wynn’s Eco-Liquid est un liquide de nettoyage et
dégraissant à base d’eau possédant d’excellentes
propriétés anticorrosion pour les pièces, qui doit être
utilisé avec la machine Eco Parts Cleaner.

Propriétés
 Dégraissant haute performance.
 Elimine l’huile moteur, la graisse, les résidus de combustion (carbone), le fluide
hydraulique, l’huile brute, la soudure, les résines et la graisse animale.
 Nettoyage efficace de pièces ferreuses et non ferreuses.
 Non corrosif pour les métaux ferreux et alliages.
 Améliore la biodégradation des résidus d’hydrocarbures et d’autres impuretés
organiques.
 Le Wynn’s Eco-Liquid est une solution à base d’eau de pH neutre (pH 7).
 Le liquide de nettoyage est ininflammable et il peut donc être utilisé en toute sécurité
et préserve l’environnement.
 Perte d’évaporation minimale.
 Les agents tensio-actifs répondent aux exigences de biodégradabilité du décret des
détergents (648/2004/EC).
Applications
 Nettoyage de pièces non ferreuses et ferreuses.
 La plupart des caoutchoucs et plastiques.
Mode d'emploi




En cas de la première mise en service ou maintenance annuelle : verser avec
précaution 4x20 litres Wynn’s Eco-Liquid dans la machine Wynn’s Eco Parts Cleaner
par la grille du haut.
Fréquence moyenne de renouvellement : 1x20 litres toutes les 4 à 6 semaines.
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Conditionnement
PN 24297 – 20 litres – FR/DE/NL/IT
Note

Spécifications du produit

Wynn’s Eco-Liquid peut aussi être utilisé comme liquide nettoyant dans les machines
ultrasoniques, particulièrement quand celles-ci sont chauffées à 37°C.
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