
PROGALVA ENERGIES  - 25 Rue de Saulx les Chartreux - 91165 CHAMPLAN Cedex - France 
 Tél : 01 69 34 46 50 - Fax : 01 69 09 02 77 - Email : info@progalva.com - Site : www.progalva.com  

                                    

                   PNB 17  
          (Nouvelle Formulation) 

      Produit dégraissant nettoyant brûleurs   
 

 

 
Description  

 Substitut au Trichlo 1.1.1 ETHANE 

 Vitesse d'évaporation équivalente 

 Haut pouvoir dégraissant 

 Tension superficielle améliorée 

 Compatible avec la plupart des matériaux plastiques 

 Garanti sans Ether de Glycol et sans HCFC 141 B 
 
PNB 17 NF Un solvant de dégraissage à froid.  
Diélectrique, pour le nettoyage et l'entretien des pièces mécaniques de brûleur. Fioul, Gaz et autres. 
Données d'utilisation (voir fiche technique complète). 
PNB 17 NF assure une efficacité de nettoyage maximale en respectant les matériaux, plastiques et 
peintures. Il est toutefois conseillé de faire un essai préalable sur certains matériaux de synthèse. 
 
Propriétés physico-chimiques  

 Liquide :   prêt à l'emploi 

 Couleur :   incolore 

 Odeur :   insignifiante 

 Point éclair :  non mesurable 

 Température d'auto inflammation : 205°C Insoluble dans l'eau 

 Diélectrique à l'état pur 
 
Application  
S'utilise pur en pulvérisation, en fontaine, au trempage, brossage au pinceau. Dissout rapidement les 
graisses et sèche en moins de 5 mn sans laisser de traces. 
 
Données d'utilisations diverses  
Electronique, mécanique de précision, aéronautique, traitement de surface, optique, médical, orfèvrerie 
et laboratoire. 
 
Recommandation  
Supprimer toute source d'ignition lors de l'utilisation du produit. Ne pas utiliser sur un corps 
incandescent ou sur une source de chaleur importante. 
 
Réserves  
Produit à usage exclusivement professionnel se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple 
demande. 
 
Conditionnement  
 Bidon de 2 L réf 3050/5 L réf 3051/ 10 L réf 3052/20 L réf 3053/60 L réf 3057/200 L réf 3055. 
 
Réserves à l'utilisateur  
Ce produit est réservé à un usage professionnel, se conformer aux instructions. Nous déclinons toute 
responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions. 
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