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 GIVROFLUIDE A 

 

    G IVREUR  -45 °  
 

 

PROPRIETES : 

GIVROFLUIDE A est un fluide de refroidissement qui permet d’abaisser la température 
jusqu’à – 45° sans laisser de résidus. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

GIVROFLUIDE A est neutre et ininflammable. 

 

UTILISATIONS : 

GIVROFLUIDE A est utilisé pour les travaux d’assemblages de pièces très ajustées, la 
détection de pannes de circuits, le refroidissement de petites pièces métalliques après 
travaux de soudage, la protection avant soudures fines en électricité, électronique, 
l’enlèvement du chewing-gum sur les tapis, moquettes etc… 

 

MODE D’EMPLOI : 

GIVROFLUIDE A s’utilise toujours tête en haut. Pulvériser pendant 10 à 20 secondes sur la 
surface à refroidir en procédant par de brèves pressions et si nécessaire, répéter l’opération 
notamment dans le cas de pièces chauffées à haute température.  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 

 
 
  

 


