Nettoyeurs à ultrasons

Dessoudage

- Affichage numérique du temps
- 5 programmes d’utilisation
- Cuve en acier inoxydable
240V AC 50/60Hz

Dimensions

210 x 170 x 145mm ; 1Kg

Dimensions cuve

150 x 130 x 50mm

Contenance cuve

750ml

Fréquence ultrason

42KHz

Puissance ultrason

50W

Accessoires
Aérosols
Pistolets à colle
Consommables Nettoyage

Tension

Affichage numérique du temps et de la température
Fonction chauffage
Timer 1 à 30min
Cuve en acier inoxydable
Qualité professionnelle
Tension

240V AC 50/60Hz

Dimensions

180 x 165 x 205mm ; 2Kg

Dimensions cuve

150 x 135 x 65mm

Contenance cuve

1.3l

Fréquence ultrason

40KHz

Puissance ultrason

70W

Puissance chauffage

30W

Dosage Brucelles

PS-08A

Inspection

Description

Détergent universel pour nettoyeur à ultrasons

1L

USNET
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Boîtes à outils

Détergent

Outillage

- Solution spéciale de nettoyage et dégraissage pour nettoyeur à
ultrasons soluble dans l’eau
- Nettoie et dégraisse tout type de supports (métal, plastique...) sans
laisser de traces
USNET

Produits

PS-08A

CE-5200A

Antistatiques

-

Description

Alliages

CE-5200A

Fers à souder
Kits de soudage

Les nettoyeurs à ultrasons permettent de nettoyer en profondeur tous les types de matériaux et ce, de
manière intensive et sans effort.
Le liquide de nettoyage est soumis aux vibrations à haute fréquence afin de dissoudre efficacement les
plus petites particules de saleté, même dans les endroits difficiles d’accès.
Ce procédé qui permet de nettoyer à la fois en profondeur et en douceur est particulièrement adapté
au nettoyage dans de nombreux domaines (mécanique, électronique, bijouterie, multimédia, lunetterie,
médical).

Stations soudage
Bains d’étamage

NETTOYEURS À ULTRASONS

Aérosol de gaz sec multi-positions 389 GAZSEC
- Gaz sec ininflammable pour dépoussiérer ou nettoyer les surfaces difficiles
d’accès ou fragiles
- Utilisation dans toutes les positions, aussi bien tête en haut que tête en bas

Fers à souder
Kits de soudage

Stations soudage
Bains d’étamage

AÉROSOLS DE MAINTENANCE

Domaines d’utilisation :
Informatique / Électronique / Optique / Vidéo / Bureautique / Horlogerie

Dessoudage

389 GAZSEC

Tube capillaire

252ml

400g

Aérosol de gaz neutre liquidifié 389 TOPFROID

Alliages

- Gaz neutre liquéfié ininflammable pour générer du froid
- Utilisation pour localiser les pannes thermiques

Antistatiques

Domaines d’utilisation :
Pannes thermiques / Mauvaises connections / Emmanchements mécaniques
/ Chocs thermiques
389 TOPFROID

Aérosols
Accessoires
Nettoyage Consommables

Produits

Aérosol gaz sec

Aérosol gaz neutre

Tube capillaire

335ml

500g

Aérosol de solvants 389 NETFLUX
- Solvants spéciaux de nettoyage pour tout type de flux (CA, CMA, RA, RMA...)
sur les CI

Pistolets à colle

Domaines d’utilisation :
Nettoyage CI / Élimination des traces de chlorures et d’acides
389 NETFLUX

Aérosol de solvants

Pinceau

400ml

380g

Inspection

Aérosol de solvants 389 NETSEC

Brucelles Dosage

- Solvants de nettoyage et dégraissage à séchage rapide
- Élimination des poussières / dépôts gras / oxydation sur contact
Domaines d’utilisation :
Micro-contacts en horlogerie / Contacts électriques
389 NETSEC

Aérosol de solvants

Tube capillaire

400ml

400g

Outillage

Aérosol
ol de ccontact sec 389 CONTACT

Boîtes à outils

- Composition pour nettoyer, désoxyder et lubrifier les contacts électriques
Domaines d’utilisation :
Contacts électriques / Contacts mobiles
389 CONTACT
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Aérosol

Tube capillaire

400ml

430g

Stations soudage
Bains d’étamage

AÉROSOLS DE MAINTENANCE
Aérosol de mousse 389 UNINET

Fers à souder
Kits de soudage

- Mousse pour nettoyer toutes les surfaces ( plastique, verre, peinture...)
- Élimination des tâches ( graisse, traces de doigts, nicotine, poussières...)
Domaines d’utilisation :
Carters informatiques / Bureautique / Mobilier / Téléphonie
Aérosol de mousse

Diffuseur large

400ml

600g

Dessoudage

389 UNINET

Aérosol de solvants 389 DECAPANT

Alliages

Domaines d’utilisation :
Nettoyage CI / Produits recouverts de vernis
Aérosol de solvants

Pinceau

400ml

Accessoires
Aérosols
Pistolets à colle
Consommables Nettoyage

389 DECAPANT

435g

Aérosol de vernis 389 VERNIS NET
- Vernis à base acrylique de tropicalisation pour protection des circuits
électroniques
- Vernis transparent, fongicide, thermosoudable

Aérosol de vernis

Diffuseur

500ml

Inspection

Domaines d’utilisation :
Électronique / Électromécanique
389 VERNIS NET

480g

Dosage Brucelles

Aérosol de solvants 389 NETETIQUETTE
- Solvants pour décoller facilement par infiltration les étiquettes sur tout
support

Outillage

Domaines d’utilisation :
Enlever les étiquettes et colles
Pinceau

400ml

400g

Boîtes à outils

389 NETETIQUETTE Aérosol de solvants

Produits

Antistatiques

- Solvants de nettoyage de vernis acryliques et silicones
- Élimination des résidus, des oxydes, traces graisseuses et salissures
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Nettoyant écran en vaporisateur
- Nettoyant pour surfaces sensibles
- Nettoyage en douceur des saletés grasses et sèches sans altérer la surface
- Doté de propriétés antistatiques, évite l’accumulation de poussière sur
les écrans et afficheurs

Fers à souder
Kits de soudage

Stations soudage
Bains d’étamage

NETTOYAGE - ESSUYAGE

Dessoudage

Domaines d’utilisation :
Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...
195-50-003
5-50
50-0
50
-003
-0
03

Nettoyant écran

250ml

Alliages

Lingettes humides et sèches pour écran

Antistatiques

- Lingettes humides et sèches pour surfaces sensibles
- Nettoyage des saletés grasses et sèches sans altérer la surface
- 20 lingettes duo
Domaines d’utilisation :
Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...

Aérosols
Accessoires
Nettoyage Consommables

Produits

195-50-003

195-50-004
195-50-004

Lingettes écran

11 x 15cm

Boîte distributrice de lingettes humides pour écran

Pistolets à colle

- Lingettes humides pour surfaces sensibles
- Nettoyage des saletés grasses et sèches sans altérer la surface
- 100 lingettes

Inspection

Domaines d’utilisation :
Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...

Brucelles Dosage

195-50-005
195-50
50-0
50
-005
-0
05

195-50-005

Boites distributrice

13 x 22cm

Alcool isopropylique en vaporisateur

Outillage

- Nettoyant à base d’alcool isopropylique
- Élimine les traces d’oxydes et dépôts magnétiques

Boîtes à outils

Domaines d’utilisation :
Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...
195-50-040

195-50-040
195-50
50-0
50
-040
-0
40
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Alcool isopropylique

250ml

Stations soudage
Bains d’étamage

NETTOYAGE - ESSUYAGE
Bâtonnets embouts coton
- 100 bâtonnêts

Fers à souder
Kits de soudage

Domaines d’utilisation :
Tous essuyages dans des endroits difficiles d’accès
MES1855

MES1855

Batonnêts

15cm

Dessoudage

Kit de nettoyage

Alliages

- Kit contenant : 10 cotons tiges avec deux tailles d’embouts en
chamois synthétique, 10 lingettes, 1 flacon d’alcool isopropylique
Kit de nettoyage

Produits

Antistatiques

8PKC002

Accessoires
Aérosols
Pistolets à colle
Consommables Nettoyage

8PKC002

Inspection
Dosage Brucelles
Outillage
Boîtes à outils
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