CB 100 ALU
Nettoyant/Dégraissant Puissant pour l’aluminium
CB 100 ALU est un nettoyant et dégraissant aqueux contenant du « Nature Boost », notre additif exclusif
rehaussant naturellement la performance de nettoyage lorsque comparé aux nettoyants traditionnels à base d’eau.
CB 100 ALU est formulé à partir de matières premières renouvelables produites de sous-produits végétaux recyclés.
Ces ingrédients naturels donnent au produit son excellent pouvoir de dissolution et de nettoyage. CB 100 est idéal
pour enlever les huiles et les graisses. Il enlèvera aussi des contaminants tenaces comme l'encre, les marques de
caoutchouc, le goudron, la cire, le carbone, la suie et les colles. CB 100 ALU a été spécialement conçu pour le
nettoyage de l’aluminium et autres alliages sensibles. CB 100 ALU est un remplaçant idéal aux solvants et produits à
base de pétrole afin d’améliorer la santé et sécurité dans les lieux de travail.
Caractéristiques et avantages:
 Formule puissante prête à utiliser
 Idéal pour les applications en immersions dans la CLEAN BOX (53-L 340) de Bio-Circle
et dans les autres réservoirs de trempage, ainsi que dans les bains à ultrasons
 Performant à température ambiante
 Peut être chauffé jusqu’à 40°C (104°F) pour une performance de nettoyage accrue
 Sa micro émulsion offre une excellente puissance d’enlèvement
 Enlève huiles, graisses, saleté, dépôts de carbone, marqueur, contaminants organiques,
poussière, etc.
 Non contrôlé sous le SIMDUT 2015
 Biodégradable, très réduit en COV
 Sans solvant, phosphate, ni butyle
 Économique : ne se sature pas rapidement
 Odeur agreeable
 Sécher les pièces nettoyées avec l’air comprimé en utilisant le pistolet de séchage de pièces Bio-Circle
(55-B 085) ou essuyer avec le POWERCLOTH Bio-Circle (57-M 001)
Conforme aux normes ASTM D 56, ASTM F 483, ASTM F 484, ASTM F 502
et ASTM F 1110 (selon les exigences de Douglas)
Description
Liquide
Liquide
Liquide
Liquide

Métrique
3.78L
20L
208L
1000L

ACCESSOIRES
Bio-Circle CLEAN BOX
Pistolet à air Bio-Circle pour séchage de pièces
Bio-Circle POWERCLOTH
Vaporisateur à gâchette de replacement 500 ml
Robinet pour baril de 208L, ¾”
Robinet pour baril de 208L, 2”
Bec verseur pour contenant de 20L

Impérial
1 gal
5.2 gal
55 gal
264 gal.

N◦ de Commande
53-G 125
53-G 127
53-G 128
53-G 129

Fiche
L-158F
L-158F
L-158F
L-158F

Information technique
53-L 340
55-B 085
57-M 001
53-L 342
53-L 210
53-L 209
53-L 207

Densité
Point d’éclair
Odeur/couleur
pH
Rinçage
COV

1.01 g/ml
N/A
Odeur agréable, incolore
8.5
Excellent
1.4

Fiche signalétique disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.biocircle.com
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