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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 SOLVANTS

Faire un essai préalable sur matériaux sensibles
aux solvants organiques lors de contacts prolongés.

« 484 » est un fluide technique qui, en substitution au T111, répond immédiatement 
aux besoins des utilisateurs pour toutes les applications à froid, hors phase vapeur.

Grâce à sa très forte vitesse d’évaporation et à son indice KB, « 484 » est un excellent 
nettoyant dégraissant sec des pièces fortement polluées.

Son fort pouvoir solvant, sa faible densité et son haut pouvoir mouillant, du à sa faible 
tension superficielle, font du « 484 » un produit extrêmement économique à l’emploi.

La valeur élevée de sa tension de claquage permet au « 484 » de pouvoir être utilisé 
pour la dépollution des moteurs  et matériels électriques, en s’assurant l’évaporation 
totale du « 484 », avant la remise sous tension.

« 484 » n’est soumis à aucune nécessité d’étiquetage au titre de ses caractéristiques 
toxicologiques (conforme au fascicule 90/1 bis du 30/03/90) et est conforme à l’arrêté 
du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires (brochure 1227).

« 484 » convient pour le nettoyage des circuits imprimés (particulièrement pour les 
circuits CMS, écrans de sérigraphie…), en temps qu’agent de nettoyage sélectif pour 
l’élimination des traces de colles ou de joints non polymérisés, néanmoins il peut 
attaquer certaines peintures non parfaitement réticulées.
Il convient parfaitement pour la préparation des surfaces avant collage ou avant pein-
ture, le déglaçage des blanchets, l’élimination des encres liquides.

Point éclair initial  Non mesurable (vase clos) (ISO 2719)

MODE D'UTILISATION

CARACTERISTIQUES

« 484 » s’utilise pour le dégraissage de tout type de pièces, par opérations manuelles 
ou industrialisées.
Mode d’emploi     :  Au chiffon, au pinceau, à la brosse, en fontaine ou par immersion

Aspect
Odeur
Indice KB
Taux d’évaporation 

Liquide 
Légère caractéristique

37
6 (éther = 1)

Densité à 20°C    
Couleur 
Tension de claquage  

0,738
Incolore

32000 volts

Précautions d’utilisation :
Supprimer toute source d’ignition lors de l’utilisation du « 484 », plus particulièrement, ne pas 
utiliser sur un corps incandescent ou une source importante de chaleur. Eviter toute projection sur 
tissus afin de ne pas provoquer un « effet de mèche ».

Ne pas fumer – Ne pas rejeter aux égouts après utilisation – Utiliser en local aéré ou ventilé.

NE PAS UTILISER EN PHASE VAPEUR, UTILISATION EXCLUSIVE A FROID.

« 484 » peut devenir inflammable en cours d’utilisation.


