
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dégraissant inodore  pour 

utiliser en fontaine de dégraissage 
 Dyna Blue 400 est un dégraissant complètement inodore. 

 Dyna Blue 400 dégraisse parfaitement toutes les pièces mécaniques. 

 Le produit nettoie les lettres d'imprimerie, les rouleaux encreurs, les moteurs électriques hors 

tension. 

 De sécurité avec un très fort pouvoir dégraissant. 

 Sans solvants chlorés. 

 Ne laisse pas de résidus après séchage. 

 Point éclair supérieur à 60 °C. 

 Sans attaques des joints et autres pièces. 
 
APPLICATION 

Recommandé pour une utilisation en fontaine de 

dégraissage (MBS 60, MBS 210 ou Dyna Clean Plus).  

Une fois les pièces dans le bac, activer le dégraissage à 

l’aide du pinceau jusqu’à disparition des salissures.  Pour 

un séchage plus rapide, souffler les pièces à l’air 

comprimé.  Peut s’utiliser en pulvérisation, pinceau ou 

chiffon. Convient également avec agitation ultrasonique 

sans chauffage. 

 

IMPORTANT  

Éviter l’exposition – Utiliser l’équipment de protection 

individuel. Eviter de stocker dans un local surchauffé. Voir 

notre fiche de sécurité. Pour usage professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide bleu clair. 

Densité à 20 °C : environ 0,80. 

Début de distillation : 150 °C. 

Point éclair : > 60 °C. 

 
 
 
Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre 
expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la 
grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non 
prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant 
leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de 
données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la 
réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles 
informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule 
valable, peut vous être envoyée sur simple demande. 
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