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A406ECO 
K’DIELECO SOUS TENSION  

DIELECTRIQUE CONTACT ELECTRONIQUE 
 
CARACTERISTIQUE  
Liquide perfluoré et ininflammable. Sans chlore (hyfrofluoroéther).  
Compatible avec la plupart des supports, métalliques, plastiques et élastomères.  
Contient 1, 3 % de produit inflammable. 
Préparation ININFLAMMABLE 
Sans point éclair. Evaporation rapide sans laisser de trace. Excellentes propriétés diélectriques ( ODP = O) Point 
d’ébullition 60 °C - Densité à 25°C = 1, 5 g/cm3 
Tension de surface à 25°C = 14 dynes / cm  
Rigidité diélectrique = 28 600 Volts / 2, 5 mn d’écartement.  
Point de fusion = - 135° C  
VME = 600 ppm  
 
UTILISATION  
Nettoyage des appareils électriques et électroniques sous tension.  
N’altère pas les isolants. Nettoyage des contacts électroniques des ordinateurs, télévision, appareils 
électroménagers, armoires électrique etc. ... 
 
Utilisable dans les domaines de l’électronique, du nucléaire, de la chimie, de la pharmacie, de l’aérospatiale etc... 
 
MODE D’EMPLOI  
Ne nécessite pas la mise hors tension des matériels nettoyés.  
Pulvériser directement à 20 cm des parties à traiter. (Ne pas pulvériser trop prêt) 
Répéter l’opération jusqu'à la disparition totale des éléments indésirables.  
 
RECOMMANDATIONS 
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C. 
Ne pas percer ni brûler même après usage. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, corps incandescent, source 
d’étincelles ou d’ignition.  
CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS  
N° CODE EMBALLEUR : EMB 95355 
GAZ PROPULSEUR        : 134 A 
 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la diversité des 
utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent à l’usage auquel il sont 
destinés. 


