TM

PROMOCLEAN
TP 1111

DETERGENT POUR LE DEGRAISSAGE ET L’ELIMINATION DES PATES A POLIR PAR IMMERSION
COMPATIBLE TOUS METAUX, PLASTIQUES ET AUTRES SUPPORTS
NE LAISSE NI TACHES NI RESIDUS

BENEFICES
• Convient aux métaux sensibles grâce à sa faible alcalinité
• Nettoie facilement et rapidement les petites pièces et pièces à
géométries complexes grâce à son pouvoir pénétrant.
PERFORMANCE
& FIABLILITE

• Possède d’excellentes caractéristiques de rinçabilité.
• Ne laisse pas de tache après séchage grâce à l’absence de silicates.
• Dépourvu de phosphates, évite tout résidu de cristallisation sur les
pièces.

COUT

• Faible consommation du produit grâce à la faible concentration utilisée.

APPLICATIONS

• Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie.

DONNES PHYSICO-CHIMIQUES
SPECIFICATIONS

VALEURS

MÉTHODES

Marron

Visuel

Masse volumique à 20°C (g/ml)

1.06 ± 0.01

MO 0810

pH produit pur

10.8 ± 0.5

MO 0710

pH produit à 1%

10.1 ± 0.5

MO 0710

VALEURS

MÉTHODES

27

Laboratoire

1.4 ± 0.2

Laboratoire

Totale

Laboratoire

Aspect

CARACTERISTIQUES
Tension de surface à 1% (dynes/cm)
Indice de réfraction à 20 °C
Solubilité à l'eau

PROMOCLEANTM TP 1111

CONDITIONS D’UTILISATION*

LAVAGE

Usage : par immersion avec ultrasons
Concentration : 1 à 5%
Température : 55 à 60 °C

RINCAGE

Peut être rincé à l’eau claire ou DI.

SECHAGE

Sécher à l’air comprimé ou à l’air chaud.

OBSERVATIONS

Par simple contrôle de bain, des ajouts périodiques de produit qui
permettront une plus grande longévité du bain peuvent être envisagés.

*Les paramètres dépendront de facteurs tels que les conditions de fonctionnement, le temps de
nettoyage et la nature des contaminants
Une Mallette PCA est disponible à la vente pour le suivi du bain par titrage colorimétrique.
INVENTEC vous accompagne dans l’étude de la compatibilité des polluants avec le produit et dans la définition
du process adapté à votre besoin.

CONDITIONNEMENT
Réf.
99687525
Nous consulter

Taille
20 kg
210 kg

STOCKAGE ET VALIDITE
Tenir les produits en emballage fermé.
Durée de validité du produit : 18 mois.

HSE
TM

Le PROMOCLEAN
TP1111 est biodégradable selon la réglementation 648/2004. Les solutions
usagées doivent être neutralisées et filtrées avant rejet, les effluents évacués, en tenant compte des
réglementations locales en vigueur.
Méthode de Neutralisation disponible sur simple demande.
Prévoir le port de gants et de lunettes appropriées lors de la manipulation.
Se conformer à la fiche de sécurité pour l’utilisation du produit.

Les renseignements, contenus dans cette fiche produit, sont donnés à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas engager la
responsabilité de la société INVENTEC. Tout utilisateur est responsable, auprès des Autorités Administratives (réglementation des
établissements classés pour la protection de l'environnement) de la conformité de son installation.
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