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TENSOR 
 

SOLVANT  DIELECTRIQUE  A   
 

SECHAGE  RAPIDE 
 

PROPRIETES 
 

 TENSOR est un solvant de nettoyage et de 
dégraissage à séchage rapide. 
 

 TENSOR élimine rapidement les huiles, graisses, 

poussières, encres… sans laisser de traces. 
 

 TENSOR ne laisse aucun résidu sur les circuits et 

s’évapore totalement. 
. 

 TENSOR est sans aucun risque sur l’ensemble 
des métaux : acier, fer, inox, cuivre, bronze, 

aluminium, zinc… 
 

 TENSOR n’attaque pas les résines 
thermodurcissables et la plupart des matières 
plastiques : PVC, PET, PP, nylons… 
 

 TENSOR convient pour le nettoyage des appareils 

électroniques, électriques, ordinateurs, télévisions, 

armoires électriques, … Hors tension 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : liquide, limpide, incolore 

Constance diélectrique à 25°C  := 1.964 

Conductivité (ohm x cm) : = 510 

Tension de claquage :  30 000V 

Point Eclair :   <21°C 

Volume net : 97 % de matière active utilisable 
 

Gaz propulseur ininflammable 
 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Avant toute pulvérisation, mettre les 
appareils électriques hors tension. 

  

 Pulvériser sur les parties à traiter. Utiliser le 

prolongateur pour les traitements localisés. 
  

 Laisser agir. Après évaporation du solvant 

essuyer le surplus éventuel à l’aide d’un chiffon 

propre et sec. 
  

 Ventiler avant de remettre sous tension. 
  

 Fonctionne dans toutes les positions, son tube 

prolongateur lui permet d’atteindre les endroits 

difficiles d’accès. 

  

 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

 

TENSOR  SE PRÉSENTE EN AÉROSOL 
 

VOLUME BRUT : 650ml  -  VOLUME NET : 500ml 
 

DIELECTRIQUE  HORS  TENSION 
 
                          SANS  SOLVANT  CHLORE 
 


