
Fiche Technique 

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources 
considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM INC. n'en garantit ni 
l'exactitude, ni le caractère exhaustif. Ces renseignements sont fournis à titre de 
services  aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se 
rapporte. AÉROCHEM INC. dénie expressément toute responsabilité en cas: de 
perte, de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés  directement ou 
indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette 
fiche. Ce document correspond à des commerciaux et industriels qui sont la propriété 
de AÉROCHEM INC. 

AÉROCHEM INC. 
 
910, rue Bergar 
Laval, Québec, Canada 
H7L 5A1 
TEL:  (450) 667-2376 
FAX:  (450) 667-5302 
www.aerochem-inc.com 
info@aerochem-inc.com 

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES   

Densité liquide 0.85 

Propulseur écologique Ininflammable 

Pouvoir solvant 56 Kb 

Rigidité diélectrique >38 kV 

Point éclair 60oC 

"PRODUIT ÉVALUÉ PAR SANTÉ CANADA POUR LES USINES ALIMENTAIRES"PRODUIT ÉVALUÉ PAR SANTÉ CANADA POUR LES USINES ALIMENTAIRES" 

F O R M A T             #  I T E M  

Aérosol AESUPERDI420GDZ 

500ml N/D 

4 litres N/D 

20 Litres N/D 

205 Litres N/D 

Points bénéfiques 

 Ne contient 
pas de CFC, 
HCFC ou 
solvant chloré 

 
 Puissant 

dégraisseur 
naturel 

 
 Ne laisse 

aucun résidu 
 
 Sécuritaire à 

l’emploi 
 
 Sans effet sur 

les isolant 
électriques 

 
 Sans effet sur 

les plastiques 

S U P E R  D . I .S U P E R  D . I . ™™   

LA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGELA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGE 
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DESCRIPTION: 
 
Dégraissage et préparation de surface, lorsqu’une vitesse d’évaporation 
modérée est nécessaire, pour une évaporation plus rapide assécher 
avec de l’air comprimé.  Excellent solvant des huiles, graisses, encres 
liquides et certaines encres grasses.  Est utilisé pour le nettoyage de 
pièces métalliques, certains plastiques, composites, élastomères, pour 
l’élimination  de polluants organiques ou inorganiques, avant 
assemblage, avant traitement de surface, avant collage, avant peinture.  
Excellent nettoyant pour garnitures et disques de freins.  Utilisé pour les 
opérations de dépollution de matériels électriques hors tension. 
 
APPLICATIONS: 
 
Construction mécanique.  Ateliers d’entretien.  Mécanique de précision.  
Préparation de surface avant collage.  Garnitures de freins.  Nettoyage 
d’outils de presses.  Lavage de blanchets.  Élimination de produits 
démasquage.  Matériels électriques et électrotechniques. 

DÉGRAISSANT DIÉLECTRIQUE  
SANS SOLVANT CHLORÉ  

À VITESSE D’ÉVAPORATION MODÉRÉE 
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