
CONCEPT: 

EN705– C’est un nettoyant très puissant qui offre autant d’efficacité de nettoyage que les nettoyants à base de 
DCM, sinon plus, mais avec beaucoup moins de risques pour la sécurité. Principalement utilisé pour l’entretien 

des machines d’injection, ce nettoyant liquide sans solvant attaque vraiment le PU. Sa formule est conçue pour 
imprégner le polyuréthane durci et rompre ses liaisons, ce qui le ramollit et perd sa structure. Cela laisse le rési-

du PU souple et facile à enlever ou à décoller. L’EN705 est idéal pour nettoyer les pièces amovibles des ma-
chines telles que les pistolets de pulvérisation, les buses et les moules. Les pièces peuvent être trempées dans 

une cuve de liquide EN705 car il est capable de pénétrer profondément dans les résidus de PU accumulés et les 
ramener à un état opérationnel comme s’ils étaient neufs. Du fait de sa puissance, il doit être rincé correctement 
pour stopper son action. 

Utilisation : 
 
Faire tremper les pièces 60 minutes pour les pièces acier, plus pour les pièces inox ou aluminium. 
Nettoyer avec une brosse ou de l’air comprimé. 
Rincer les pièces à l’eau et les essuyer. 
Nota : Ce nettoyant peut être utilisé dans une station de lavage base solvant 
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INFORMATIONS UTILES 
Nos bureaux sont ouverts du Lundi au 
vendredi de 8 h à 18h. En dehors de ces 
heures merci de nous contacter par E-
Mail, nous vous répondrons au plus vite.  
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