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. Nettoie les starters, soupapes, 

raccords de soupapes et contrôles 

thermoplastiques de collecteurs. 

. Aérosol utilisable en toutes 

positions. 

. Ne laisse pas de film gras, sèche 

totalement. 

. Dissout et détache rapidement les 

dépôts de gommes et de 

poussières, huiles et vernis. 

. Sèche rapidement sans laisser de 

film huileux. 

. Nettoyage désincrustation des 

gommes et dépôts sur les brûleurs 

d'installation de chaufferie lors des 

travaux de démontage ou 

d'entretien périodique. 

 

. Travailler dans des locaux 

convenablement ventilés ou en 

extérieur  

 

 

. Bien agiter l' aérosol  

avant emploi. 

 

 

. Enlever les couvercles de 

protection des organes à 

nettoyer : 

- carburateur : retirer le filtre à 

air et  vaporiser à l' intérieur du 

collecteur du carburateur. 

- système à injection : enlever le 

filtre à air et vaporiser à 

l'intérieur. 
 

 

 

 

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons 

solaires et à ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après 

usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou  

un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de 

toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et 

d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne 

pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne 

pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder 

par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. 

Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage 

autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e vol. net : 500 ml  3   650 

 

CARACTÉRISTIQUES : MODE D’EMPLOI : RECOMMANDATIONS : 

   
Xn. Nocif Facilement 

inflammable 

dangereux pour 
l’environnement 

Contient du O-XYLENE 
R 51/53 Toxique pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. 
R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires 
et la peau. 
R 20/21 Nocif par inhalation et par contact 
avec la peau. 

R 11Facilement inflammable. 
 

 

Révision n°1- HJ - 202249 

Extrait conditions de vente :  

Assurance qualité ISO 9001 : 

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés y 

compris en aérosols, ainsi la Date Limite d' Utilisation optimale  conseillée ( D.L.U. ) est de un an. 

En conséquence l' échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLU d' un an, le numéro de lot ou bon de livraison 

permettant la traçabilité, ne pourra être effectué. 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d' information. En raison des nombreux  

facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs 

propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n' excédant pas le 

remplacement d' un produit reconnu défectueux. Fiches de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en 

vigueur au 01/01/1988. 

NIL – USINE MICHEL – 84740 VELLERON 

Tel : 04.90.20.10.77.    -    Fax : 04.90.20.02.07.    -    E-mail : nil.usine2@free.fr 

NOTA IMPORTANT : Le pictogramme « Xn nocif » et « facilement inflammable » doivent obligatoirement faire apparaître 

la croix de Saint André et la flamme sur un fond orange. 

. Observer les recommandations 

des constructeurs concernant le 

mode d' application des nettoyants 

spéciaux et leur compatibilité avec 

les surfaces pouvant se trouver à 

leur contact. 


