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BRAKE CLEANER PRO XXXL 
DÉGRAISSANT HAUTE PERFORMANCE  
 
 
DESCRIPTION 

 
Produit multifonction à haute pression, séchant rapidement, ce spray assure le nettoyage 
et le dégraissage de tous les éléments de frein, comme les cylindres principaux, les étriers 
de frein, les disques et les plaquettes.   
 
 
AVANTAGES 

 
• Applicabilité universelle. 
• Nettoyage rapide. 
• Très bonne pénétration dans les particules de saleté.  
• Sèche rapidement et vaporisation contrôlée. 
• Dissout les restes de résines et de goudron. 
• Elimine les résidus à base d’huile et de graisse. 
• Ne laisse pas de dépôts. 
• Emploi économique. 
 
 
PROPRIETES 

 
• Excellent pouvoir de pénétration. 
• Evaporation contrôlée. 
• Dilue les résines et les résidus de goudron. 
• Atteint facilement les zones cachées. 
• Enlève les  traces d’huile et de graisse.  
• N’agresse pas le caoutchouc, le nylon et les pièces en plastique. 
 
 
APPLICATION 

 
Produit d’application universelle. BRAKE CLEANER PRO XXXL couvre de nombreux domaines d’application dans l’industrie, 
les ateliers, le monde agricole, etc. Freins à tambours et à disques, étriers de frein, conduites, plaquettes et mâchoires de frein, 
cylindres et ressorts. Dispositifs d’enclenchement et plaques de pression ainsi que les composants des embrayages en général.  
 
 
CARACTERISTIQUES   

 
Etat physique:   Aérosol     
Valeur PH:   Indéterminé 
Point d' écoulement:   Indéterminé 
Point d ébullition :   78 °C 
Point d’éclair:   -19 °C 
Inflammabilité ( solide, gaz)   Non applicable. 
Point d’auto-inflammation:   > 200 °C 
Température de décomposition:   Indéterminé. 
Pression de vapeur saturante @20°C:  5 Bar 
Densité @ 20°C:   0.774 g/cm³ 
Solubilité de l’eau:                                  Non miscible, ou difficile à mélanger  
 
 
CONDITIONNEMENT  

Aérosol de 750 ml (carton de 12 X 750 ml)  


