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NETFREINS  
 

NETTOYANT  FREINS 

à USAGES PROFESSIONNELS 

 
 
PROPRIETES : 
NETFREINS permet le dégraissage et le nettoyage périodique des surfaces des freins, 
plaquettes, tambours, disques et garnitures, pièces mécaniques, patins métalliques, 
d'embrayage, glissières, câbles, etc... en solubilisant les souillures grasses, huileuses, les 
salissures ou amas de poussières métalliques, résidus de gommes carbonés, de bitumes 
fixés. 
NETFREINS est neutre, ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux usuels, alliages 
légers et sèche rapidement sans laisser de résidus. 
NETFREINS est garanti sans hydrocarbures pétroliers (ne contient pas de benzène, toluène, 
xylène, n-hexane, sans solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, ni C.M.R.) 

 
COMPOSITION : 
Préparation à base d'une association  de solvants oxygénés purifiés conditionnée en boîtier 
aérosol. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Etat physique Liquide fluide incolore 
Point d’éclair <21°C 
Masse volumique 865 g/l +/-20g/l 
Réaction chimique Neutre 
Odeur Faible de solvant 

 
UTILISATIONS : 
NETFREINS est utilisé dans les garages auto, moto, PL, services de maintenance de 
réparation en industrie, collectivités, agriculture, etc... 
 
MODE D’EMPLOI : 
NETFREINS s’utilise dans un endroit convenablement ventilé. Agiter l’aérosol, pulvériser sur 
les parties à nettoyer du haut vers le bas, laisser agir. Selon le cas, utiliser le tube 
prolongateur afin de disposer d’une pression supérieure à l’endroit de l’application. Si 
nécessaire, brosser, racler les dépôts de forte épaisseur ou essuyer au chiffon. Renouveler 
l’opération dans le cas de supports particulièrement difficiles à nettoyer. NOTA : comme pour 
tout nettoyant sur supports sensibles plastiques, caoutchoucs, peintures, peintures fraîches, 
effectuer un test préalable de compatibilité avant pulvérisation. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brû ler même après usage. Ne pas 
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute 
flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. 
Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une 
atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien 
ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 
destiné. 
 
  

 


