Fiche technique

OPAL 5000
Détergent universel
Description

Domaine d’utilisation

MOTOREX OPAL 5000 est un détergent universel pratiquement sans dégagement d'odeur. Il a des propriétés détergentes identiques aux produits détergents
usuels soumis à la taxe COV, mais il est composé de
produits non soumis à la taxe COV.

MOTOREX OPAL 5000 doit être utilisé non dilué. Une
dilution ou un mélange ont un impact négatif sur le résultat du nettoyage. Le détergent peut être appliqué à
l’aide d’un chiffon, d’un pinceau ou d’un pulvérisateur.
Il ne faut pas rincer avec de l’eau, mais il faut également utiliser MOTOREX OPAL 5000.

MOTOREX OPAL 5000 se prête particulièrement bien
pour le dégraissage et le nettoyage de pièces dans le
domaine du service et de la réparation.
Par son temps de séchage relativement lent, les pièces sont protégées de la corrosion pendant ce temps.

Comme le séchage est plus long que pour les produits
contenant des COV, nous conseillons pour les cas critiques, d’accélérer le séchage avec de l’air chaud ou
sous pression d’air.

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

odorat agréable
bon détergent universel
non dangereux
point d’éclair élevé
non soumis à la taxe COV
convient à tous les types de métaux
stabilisé biologiquement
non toxique

Propriétés
Couleur
Densité à 20 °C
Point éclair
Taux d‘évaporation
Teneur en aromates

Unité
g/ml
°C
Ether = 1
%

Testé selon
DIN ISO 2049
ASTM D 4052
DIN EN ISO 2592

Valeurs
incolore
0.813
>100
> 2000
< 0.3

Danger de pollution de l'eau: WGK 1
Code déchet: OMoD/EWC 070 604
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les
données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession.
Une fiche de sécurité est disponible.
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