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MICROLEC.SID Solvant pour l'électronique et la micro-mécanique en aérosol

MICROLEC.SID est spécialement élaboré pour des opérations de nettoyage et de dégraissage
dans les domaines de la mécanique de précision et de l’électronique.

Pratiquement inodore, il permet un confort d’utilisation optimal.

DOMAINES D’UTILISATION :

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA
PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI

PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT
SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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• Convient pour toutes les opérations de nettoyage en électronique et en micro-mécanique.
• Compatible avec tous les métaux et la plupart des plastiques et élastomères.
• Possède une vitesse d’évaporation extrêmement élevée.
• Ininflammable.

VOTRE REPRÉSENTANT :

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Fluides perfluorés
- Gaz propulseur : hydrofluoroalcane 134a

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique : liquide
- Couleur : incolore
- Masse volumique à 25°C : 1440 kg/m3

- Tension superficielle : 13,9 dynes/cm
- Taux d’évaporation par rapport à l’éther (DEE=1) : 1,2
- Indice KB : 33

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Fluide de nettoyage pour la micro-mécanique et
l’électronique en aérosol, à vitesse d’évaporation très
élevée.
- Ne contient aucune substance inflammable.

RECOMMANDATIONS :
- Ne jamais appliquer directement sur une flamme ou un
corps incandescent.
- Pour une plus grande sécurité, utiliser uniquement sur
matériels électriques consignés (hors tension).
- Bien ventiler après usage.
- Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées.
- Etant donné la diversité des plastiques, élastomères et
matériaux composites, faire un essai préalable avant toute
utilisation sur ce type de support.
- Précautions inhérentes aux boîtiers aérosols.

STOCKAGE :
En emballage d’origine, à l’abri de toute source de chaleur,
des rayons solaires et des intempéries.

ÉTIQUETAGE :
Sans

MODE D’UTILISATION :
- Pulvériser MICROLEC.SID à une distance d’environ 15 à 20 cm des surfaces à traiter.

- Appliquer en tenant le boîtier le plus droit possible, sans pulvérisation prolongée.

- Sur les surfaces verticales, pulvériser le produit de haut en bas.

En mécanique de précision :
- Horlogeries électriques,
- Matériels photographiques et
cinématographiques,
- Appareils de mesure et de contrôle…

Sur matériels électriques :
- Transformateurs, armoires, cellules,
- Alternateurs, générateurs, moteurs,
- Rhéostats, redresseurs, bobines…

En électronique :
- Préparation de surface avant isolation
- Nettoyage de micro-contacts, pistes
activées…


