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PRODUIT LIÉ
Micro laveur mural HR 1000
Référence 000457  

Un réservoir de 
lavage manuel, à 
montage mural, en 
acier inoxydable, 
de sept litres. 
Destiné au 
nettoyage manuel, 
par ex. de spatules. Avec brosse 
de nettoyage et circulation 
automatique du liquide. 

RENSEIGNEMENTS UTILES

▶  Convient aux opérations
    de pulvérisation, d’immersion
    et de brossage lors du 
    prétraitement automobile.
▶  100 % sans silicone
▶  Composé d’ingrédients 
    biodégradables 
▶  Ne convient pas au nettoyage 
    de pistolets à peinture
▶  Port de gants recommandé  
    en raison du fort pouvoir
    dégraissant
▶  Ne crée aucune zone ATEX
    supplémentairezone

LIQUIDE DE NETTOYAGE HR 1000

Ce produit de nettoyage a été conçu pour l’élimination rapide, 
écologique et en toute sécurité des mastics polyesters, 
polyuréthanes bi-composants, peintures à l’eau ou en solvants, 
enduits transparents et colles de tous types sur les cales à mastic, 
réglettes et petites pièces détachées. Il s’agit d’une solution de 
remplacement aux produits de nettoyage chimiques et à base de 
solvants qui sont nocifs pour l’environnement et la santé. 

Le liquide de nettoyage HR 1000 est un produit à action rapide, 
constitué d’ingrédients biodégradables. Il représente le choix idéal 
pour un atelier axé sur le développement durable.

CARACTÉRISTIQUES
Référence 009819 – Dix litres 

▶  Pour spatules
▶  Liquide
▶  Action rapide
▶  Vapeurs non infl ammables
▶  Faible odeur
▶  Point éclair élevé et faible  
    pression de vapeur 

AVANTAGES

▶  En raison de la faible évaporation, le produit peut être utilisé longtemps. 
    Lorsqu’il est complètement saturé, par ex. de résidus de mastic, 
    il vous suffi t de le fi ltrer avec un tamis à peinture. Vous pourrez ensuite
    réutiliser le produit. Celui-ci dure jusqu’à dix fois plus longtemps 
    nettoyage à l’aide de solvants.
▶  Utilisable dans la salle de mélange. Grâce au point éclair élevé, 
    le produit peut également être utilisé en dehors de la salle de mélange,
    par ex. dans le service de prétraitement automobile, sans mesures de
    sécurité supplémentaires.
▶  Aucune vapeur infl ammable n’est libérée. Par conséquent, il n’y a 
    aucune zone ATEX supplémentaire et le liquide de nettoyage HR 1000
    peut être utilisé partout! 
▶  En raison de sa faible odeur, le produit est agréable à utiliser.

ADOPTEZ  DÈS AUJOURD’HUI UN NETTOYAGE 

ÉCOLOGIQUE, SANS DANGER. 

APPELEZ LE +31(0)38 467 66 00. 

LA SOLUTION IDÉALE POUR LE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE DES SPATULES.


