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FREEZOR
FLUIDE GIVREUR A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide givré.
. MASSE VOLUMIQUE 1000 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. TEMPERATURE DE GIVRAGE - 45 °C
. UTILISATION Tête en haut
. ODEUR Inodore
. COULEUR Incolore
G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions 
internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Fluide technique de refroidissement.
Permet d'abaisser la température jusqu'à  - 45°C.
Ne laisse pas de résidus.
Utilisé pour les travaux d'assemblages de pièces  très ajustées, la détection de 
pannes de circuits, le refroidissement rapide 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.

Utilisation : TETE EN HAUT.
Pulvériser pendant 10 à 20 secondes sur la surface à refroidir en procédant par de brèves 
pulvérisations.
Répéter l'opération si nécessaire notamment dans le cas de pièces chauffées à haute 
température.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les 
utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


