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Description du Produit: 
Slap Shot est un nettoyant/dégraissant à 
évaporation et à action rapide qui dissout 
et nettoie complètement les taches de 
graisse et de saleté tenace sans laisser de 
résidu. Élimine l’humidité et prépare la 
surface pour les traitements futurs tels que 
la peinture et la lubrification. À être utilisé 
pour l’obtention d’une surface ultra propre. 
Slap Shot est une alternative de haut 
rendement au 1,1,1- Trichloroethylène. 

 

Caractéristiques: 
 Tout le travail en une seule étape. 
 Prépare les surfaces pour la peinture 

ou la lubrification. 
 Sans solvant chloriné. 
 Aucun rinçage requis et ne laisse pas 

de résidu. 
 Évaporation rapide. 
 Sécuritaire sur tous les métaux. 
 Aérosol avec un jet puissant afin 

d’éliminer les taches tenaces. 
 Dissout la graisse et l’huile rapidement 

et complètement. 
 Élimine l’humidité. 

 

Applications: 
Contaminants: 
Élimine huile, graisse, peinture, encre, 
colle, adhésifs, cire et caoutchouc. 

 

Surface: 

Tous les métaux tels que les pièces de 
machinerie, pièces de moteurs, 
engrenages, câbles, chaînes, chariots 
élévateurs, grues, pompes et équipements 
industriels. 

Mode d’Emploi: 
Bien agiter avant l’usage. Vaporiser ou 
appliquer sur la surface à nettoyer. Peut 
être utilisé dans des vaporisateurs, dans 
les réservoirs d’immersion ou 
manuellement. 

 
Caractéristiques Physiques: 
Apparence : Liquide clair 
Odeur : Kérosène 
Point d’éclair (°C): - 60 (aérosol) or -24 
(liquide) 
Point d’ébullition (°C): plus de 60 
(liquide) 
Point de fonte (°C): <-30 (pour le liquide) 
Pression à vapeur (@ 20°C):4500 hPa 
(aérosol) ou 200 hPa (liquide) 
Densité (@ 20°C): 0.73 g/ml (aérosol) ou 
0.78 g/ml (liquide) 
Solubilité dans l’eau : Non miscible 
PH : N/A 
Viscosité(@ 20°C): N/A (aérosol) ou <10 
nPa.s (liquide) 
Durée de conservation : 2 ans, dans un 
récipient fermé, dans des conditions 
d’entreposage idéales 

 

Informations pour Commander: 
Description Format No.Comm. MSDS 
Aérosol 500 ml 53-C 502 L-39F 
Liquide 500 ml  53-C 503 L-40F 
Liquide 5 L 53-C 506 L-40F 
Liquide 20 L 53-C 507 L-40F 
Liquide 200 L 53-C 508 L-40F 

 

Accessoires: 

Vapo. à gâchette de rempl. 53-L 311 
Valve de transfer 5L 53-L 102 
Valve de transfer 20L 53-L 102 
Valve de transfer 200L 53-L 208 

 
 
 
 

Fiche signalétique disponible sur demande ou visitez notre site Internet au www.walter.com 
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