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LA GAMME PROFESSIONNELLE

DNDDND
DEDECALCALAMINANAMINANT - NT - NEETTOYTTOYANANT INJET INJECTECTEURURSS - 
DEDECAPCAPANANT JOINTST JOINTS

DESCRIPTION 

• DND est un décalaminant et décapant semi-liquide, formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération,
sans chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidone et sans Méthanol.
• DND permet le nettoyage des injecteurs. Puissant décalaminant, il permet également de nettoyer les résidus des
joints de culasse.
• DND peut être utilisé tel quel dans le domaine du nettoyage et du décapage, les pièces ainsi décapées n'ont pas
besoin d'un rinçage à l'eau. Un simple essuyage suffit.
• La formule active de DND s'infiltre en profondeur pour dissoudre aisément les calamines. Grâce à sa bonne tenue, il
est utilisable sur des surfaces horizontales et verticales.
• Son conditionnement en aérosol lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

MODE D’EMPLOI 

L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est conseillée. Travailler en atmosphère ventilée. 
Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille. Pulvériser à environ 20 cms sur les surfaces à 
traiter, le temps nécessaire pour bien les recouvrir. Laisser agir pendant quelques minutes. L'apparition de vermicules 
et de cloques indique l'efficacité du produit. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon 
sec, une spatule, ou une brosse métallique. Renouveler l'opération si nécessaire. 
Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation. Ne pas pulvériser à proximité 
des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel 
n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour 
but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité 
mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT 

Carton de 12 x 500 ml. (Aérosols)

  650 




