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POWER CLEANER 

MCS Belgium a fait tout pour reproduire l’information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests 
et expérience et elle est de nature générale. C’est pourtant à l’utilisateur de juger l’aptitude de chaque produit pour son application. 
Dans aucun cas MCS Belgium portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de MCS Belgium sont expliquées dans 
les conditions générales de vente applicables sur ce produit. 
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Description 

Power Cleaner est un dégraissant très 
puissant de haute qualité résultant d’un 
mélange de solvants. Il permet notamment le 
nettoyage des contacts électriques et des 
circuits imprimés. 

Mode d’emploi 

• Pulvérisez les pièces à dégraisser jusqu’à 
ce que la saleté et la graisse aient disparu. 
Séchez ensuite avec un chiffon propre.       

• Vérifiez toujours que les parties plastiques 
et caoutchouc ne réagissent pas au 
produit (rare). 

• Peut attaquer certaines peintures (rare).  

Propriétés 

• Ce produit ne laisse pas de résidus et n’est 
pas corrosif. 

• Grâce à son évaporation rapide, ce produit 
n’attaque ni la peau ni le caoutchouc lors 
d’un contact momentané. 

• Enlève toute trace d’humidité sur les 
métaux. 

 
 Applications 

• Excellent pour nettoyer des circuits 
imprimés 

• Nettoie les contacts électriques 
• Dégraisser les surfaces avant collage et 

étanchéité de la graisse, l’huile, le liquide 
de frein, etc.  

• Enlève les restes de colle et de stickers 
• Applicable pour nettoyage et dégraissage 

de métaux, verres, céramiques en atelier, 
industrie et autre. 

• Aussi utilise comme dégraissant avant 
peinture.  

• Peut aussi enlever des traces de silicone 
sur les métaux. 
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FICHE TECHNIQUE: 
 
Couleur : Transparent 

Conditionnement :  
aérosol 500 ml & 750 ml 
bidon de 5L  

Odeur : Citron 

Conservation (temp.) :  
12 mois (+5°C à +25 °C) 
 

Résistance électrique:  
1,97 x 106 OHM (Omega) 
 

 
 

Art. 25101 – 125107 - 25102 
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