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Degreaser 65 
Nettoyant pour moteurs électriques et équipements 

Ref. : 20113 

 

1. DESCRIPTION GENERALE 
Mix de solvants pour dissoudre et enlever graisses, huiles, adhésifs et autres souillures, 
sans solvants chlorés et sans risque pour la couche d’ozone.   
 

2. CARACTERISTIQUES 
Le Degreaser 65 est un produit excellent pour le nettoyage de surfaces métalliques., où un 
résultat rapide est nécessaire et des solvants à point d’éclair bas peuvent être employés.  Il 
dissout et enlève graisses, huiles, lubriants, adhésifs et autres ,de moteurs, machines et 
pièces métalliques. La formulation a été spécialement étudiée pour dégraisser les moteurs 
électriques. Les types de revêtements habituels employés sur des bobines électriques ne 
seront pas attaqués  
 

3. UTILISATIONS 
 

4. INSTRUCTIONS 
Le Degreaser 65 est employé comme nettoyant puissant et dégraissant pour machines et 
équipements. Ilm dissout huiles, graisses, gomme et cire. Des mélanges d’huile, d’eau salée 
(émulsions d’huile de coupe) peuvent également être éliminés. Pour des composants 
fortement souillés, laisser agir le produit pendant  quelques minutes. 
La manière la plus facile est d’utiliser l’aérosol. Appliquer généreusement et laisser s’écouler.  
Laisser sécher à l’air ou employer un chiffon. Pour endroit d’accès difficiles utiliser le tube-
rallonge.  
Le processus de nettoyage peut être accéléré en utilisant un chiffon propre ou une brosse. 
 
Si l’application se fait par immersion, le nettoyage peut être accéléré en remuant le pièce 
dans le bain. Toujours couvrir le bain après emploi pour éviter l’évaporation.  
 
Le Degreaser 65 est compatible à la plupart des matières plastiques et revêtements. Nous 
conseillons cependant de vérifier la compatibilité du solvant avec les matériaux à traiter 
avant l’emploi. Certaines matières plastiques courent un risque.  
 
Après nettoyage, appliquer un produit anti-corrosif pour protéger les surfaces métalliques. Le 
Kontakt 40 peut être utilisé pour la protection et la lubrification.  
 
Prévoire une ventilation adéquate. Ne pas utiliser sur équipement sous tension. Attendre le 
séchage complet avant de réactiver le système 
 



 
 

   

 

CRC Industries Deutschland GmbH 
Inustrie-Serviceprodukte 

Südring 9    D-76473  Iffezheim   Deutschland 
Tel  (49) (0) 7229 303-0  Fax  (49) (0) 7229 303-206 

www.crcind.com 

FICHE TECHNIQUE 
2/2 

 

Degreaser 65 
Nettoyant pour moteurs électriques et équipements 

Ref. : 20113 

5. DONNEES TYPIQUES DE PRODUIT (sans le gaz propulseur) 
Sans propulseur 
Point d’éclair (vase fermé) ASTM D 56 : 25 °C 
Densité à 20 °C ASTM D 891 : 0,808 g/cm3 

Zone d’ébullition D 1078 : 100 °C to 170 °C 
Taux d’évaporation (éther =1) DIN 53170 : 19 
Valeur Kauri Butanol ASTM D 1133 : >150 
Viscosité Brookfield ASTM D 2983 : 0,76 mPa.s 
Tension superficielle ASTM D 971 : 23mN / m 
ODP (FII =1) : 0.00 
 

6. CONDITIONNEMENT 
Aérosol :  200 ml 
Vrac :  1 l 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante 
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais 
sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur notre site 
Internet :  www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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