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B40

RUBANABRASIF
Pour toiler l'isolant et le rendre lisse.

SCHUURLINT
Om de oppervlakte van de isolatie glad maken.

Code Korrel / Grain Breedte / Largeur Lengte / Longueur Verp . / Emb.
B40/215 150 50 mm 25 m 1 stuk/pce
B40/232 320 50 mm 25 m 1 stuk/pce
B40/240 400 50 mm 25 m 1 stuk/pce
B40/515 150 50 mm 50 m 1 stuk/pce
B40/540 400 50 mm 50 m 1 stuk/pce

SG150

SILICONENEUTRE
Tube de 100 gr avec doseur. Permet de mouvoir les outils avec 
facilité sans endommager les isolants ou les semi-conducteurs.

NEUTRAALSILICOON
In tube van 100 gr met doseerspons. Laat het vlot bewegen van de 
toestellen toe zonder de isolatie of de halfgeleider te beschadigen.

Code Gewicht / Poids Verp . / Emb.
SG150 100 g 1 stuk/pce

PTTP

LINGETTESAVECSOLVANTPF
PF solvant / dégraissant pour le nettoyage des câbles (PVC, MDPE, 
plomb, aluminium, XLPE, EPR, cuivre, silicone, EPDM, laiton) avant 
raccord, la maintenance des câbles, appareillage et équipement de 
réseau et le nettoyage et dégraissage des équipements électriques.

Il élimine les résidus d'huiles, de sols, de goudron et de bitume. 
Tissu résistant non pelucheux, libre de résidu et ininflammable.

DOEKJESMETPFSOLVENT
PF solvent/degreaser for cable cleaning (PVC, MDPE, lead, alumi-
nium, XLPE, EPR, copper, silicon, EPDM, brass) prior to jointing, 
maintenance of cables, switch gear and network equipment and 
electrical equipment cleaning and degreasing.

It removes oils, soils, tar and bitumen residues. Heavy duty lint free 
cloth. Residue free. Non-flammable.

Code Verpakking / Conditionnement  Aantal doekjes / Nbre. de lingettes
PTTPF250W emmer / seau 250

PTTPFBR150W emmer / seau 150

ISOPROPANOL

ALCOOLISOPROPYLIQUE(IPA)
Liquide inflammable à séchage rapide. Solvant extrêmement ef-
ficace pour usage général permettant d'éliminer les saletés et la 
graisse de nombreux matériaux.

Ne laisse aucun résidu. Non agressif, ne détruit donc pas vos 
pièces. Sûr sur la plupart des plastiques.

ISOPROPYLALCOHOL(IPA)
A fast drying but flammable liquid used for cleaning and degre-
asing. It is a highly effective, general use solvent for removing dirt 
and grease from many different materials.

Leaves no residue.  Non-aggressive so does not destroy your parts. 
Safe on most plastics

Code Verpakking / Conditionnement  Volume / Volume
ISOPROPANOL-1L blikje / bidon 1 l
ISOPROPANOL-5L blikje / bidon 5 l
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