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AERO FREINS

Produit Professionnel

NETTOYANT FREINS & EMBRAYAGES

Formule innovante spécifiquemeent établie par notre labo de recherche
et de fabrication pour répondre à la demande de notre clientèle.
Préparation de surfaces. Nettoyage des disques, plaquettes de freins, tambours de
freins, disques d’embrayage, étriers, garnitures, mâchoires, cylindres, supports,…
DOMAINES D’UTILISATION

Industries automobiles. Garages. Auto-moto. Compétition automobile. Entretien
général.

Produit de dégraissage, spécialement formulé pour le nettoyage des freins et des
embrayages.
Excellent solvant des liquides de freins, huiles, cambouis, poussières incrustées et
résidus de pièces métalliques.
Rétablit l’adhérence des garnitures de disques d’embrayage sur le volant moteur.
Améliore les performances des systèmes de freinage en enlevant les poussières
qui peuvent altérer le fonctionnement des freins et élimine ainsi tout bruit de
grincement ou couinement au niveau du système de freinage.
Ne nécessite pas le démontage du système de freinage.
Sa vitesse d’évaporation a été spécialement étudiée pour un nettoyage efficace
des freins : le solvant a ainsi le temps de pénétrer dans tout le système, de
dissoudre entièrement les poussières et saletés et d’enlever les résidus.
Action rapide et efficace.
Permet un traitement de longue durée. Ne laisse aucun résidu.
Son conditionnement en aérosol permet une pénétration aisée du nettoyant,
même dans les endroits les plus difficiles d’accès.

Le contenu de cette documentation n’engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.
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Produit équipé d’un diffuseur directif permettant, grâce à un jet puissant, un
dégraissage instantané
PLUS D’EFFICACITÉ :
Permet, contrairement aux nettoyants freins à trop forte vitesse d’évaporation :
• La pénétration du nettoyant dans la totalité du système de freinage
• La dissolution complète des poussières et saletés
• L’élimination des résidus de plaquettes organiques ou de plaquettes en métal
fritté (sintérisées).
• PLUS DE GARANTIE :
Spécial nettoyant freins. Garanti sans acétone ou tout autre composé risquant de
faire gonfler ou de dégrader les durits qui relient le maître-cylindre aux étriers ou
les joints assurant l’étanchéité des circuits hydrauliques.
• PLUS DE MOUILLABILITÉ :
Permet la désincrustation de toutes saletés, même les plus tenaces.
• PLUS DE TEMPS D’ACTION :
Vitesse d’évaporation de 8 minutes 30 secondes, étudiée pour un nettoyage
optimum ; le produit a le temps d’agir totalement et de s’évaporer avant que le
véhicule ne soit remis en circulation.
• PLUS ÉCONOMIQUE :
Permet d’utiliser moins de produit car il a le temps d’agir sur la totalité du
système, avant de s’évaporer ; contrairement à la plupart des nettoyants freins à
trop forte vitesse d’évaporation qui arrivent quasiment secs sur le système.
• PLUS ERGONOMIQUE :
Aérosol équipé d’un diffuseur à jet directif et puissant, ce qui facilite :
• La désincrustation des saletés (action mécanique)
• La pénétration du nettoyant même dans les endroits difficiles d’atteinte
• PLUS DE SÉCURITÉ :
Le principe actif possède une inflammabilité réduite, ce qui limite fortement les
risques, contrairement aux nettoyants freins classiques formulés sur
butane/propane, classés extrêmement inflammables.
• MOINS DE NOCIVITÉ :
Ne contient ni acétone, ni solvants chlorés.
Est totalement dépourvu d’éther de glycol.

Le contenu de cette documentation n’engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.

