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Kroon-Oil Kroon-O-Sol
Description
Kroon-O-Sol est un dégraissant émulsionnable minéral, composé d'un solvant hautement raffiné. Des substances sélectionnées ont été
ajoutées pour obtenir un bon pouvoir nettoyant. Kroon-O-Sol ôte huile, graisse, saleté et autres impuretés des pièces, moteurs,
machines, etc.
Kroon-O-Sol est non agressif et ne crée pas de risque d'incendie car son point d'éclair est élevé (70 °C).

Application
Appliquer Kroon-O-Sol à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur sur la surface à nettoyer. Après avoir trempé pendant 3 à 5 minutes,
l'objet à nettoyer peut être rincé à l'eau courante ou au jet haute pression. Pour de plus petits objets, Kroon-O-Sol peut être utilisé
comme liquide d'immersion.
NB : Ne jamais déverser Kroon-O-Sol ou l'eau de rinçage directement dans les égouts publics ou une eau de surface. Veiller à faire
passer l'eau de rinçage par un séparateur d'huile.

Caractéristiques
Couleur

RED

Densité à 15 °C, kg/l

0,798

Viscosité 40 °C, mm²/s

1,60

Point d'éclair PM, °C

72

Point d'écoulement, °C

-36

pH - 10% dans l'eau

8,0

Emballages disponibles

03308

13008

13108

34428

13208

Boîte de 5 L

Bidon de 20 L

Fût de 60 L

Fût avec une bonde sur le côté de 208 L

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble
ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations,
particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur,
particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les
informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
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