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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

5295 A          Dégraissant freins sans chlore en aérosol  
                                                                                                                                   Mise à jour 13/02/2018 

  
1 - DESTINATION  
 
Dégraissant, nettoyant, désoxydant pour les freins. Il s'utilise sur toutes les parties du système de 
freinage : tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, supports.  
Séchage très rapide, liquide fluide.  
Très haut pouvoir solvant. Les solvants contenus dans cette formule peuvent avoir un effet sur 
certaines matières plastiques, il est conseillé de faire un essai préalable. Permet d'éliminer les 
résidus de résine, de silicone, de lubrifiant, de carbones contenus dans les plaquettes de freins. 
Plus généralement utilisable dans le dégraissage industriel à froid, élimine les fines particules 
d'oxydes 
 
2 – PROPRIETES 
 
Il sèche rapidement, sec, ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées : 

➢ Produit dans solvant chloré, ne laisse pas de résidus. 
➢ Sans glycol, sans aromatiques, sans odeur entêtante. 

 

➢ Etat Physique   : Liquide Fluide. 
➢ Couleur                  : incolore 
➢ Point éclair   : <0° C 
➢ Pression de vapeur  : inférieure à 110 kPa (1.10 bar) 
➢ Hydrosolubilité   : insoluble  
➢ Gaz propulseur   : CO2 
➢ Produit actif   : Hydrocarbures aliphatiques 
➢ Masse volumique                   : 0.66 (PA) 
➢ Teneur en COV   : 637,5g/l (92,7%). 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 
Le dégraissant peut attaquer certains matériaux sensibles. Il est recommandé de faire un essai 
préalable sur les surfaces à traiter. 
Tenir l’aérosol verticalement et le diriger vers la pièce mécanique à traiter. 
Pulvériser de 10 à 30 cm suivant les usages pendant 20 secondes afin de détremper les parties 
encrassées. 
Laisser agir. 
Recommencer si nécessaire. 
Ne pas utiliser sur ou à proximité d’un moteur en fonctionnement. 
Utilisable tête en haut ou tête en bas. 
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
 
CONDITIONNEMENT : Carton de 12 Aérosols. - Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc - Capacité 
nominale : 650 ml - Volume net : 500 ml 
Capacité nominale : 650 ml – Volume net 400 ml  
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