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Cette rubrique ne donne qu'un aperçu sommaire des produits lessiviels les plus courants. Notre assortiment est 
tellement large que nous pouvons offrir une solution pour tous les cas de nettoyage.

Si les produits cités ci-dessous n'apportent pas de solution, Kemet se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Galvex 20.01
Dégraissant universel légèrement alcalin (pH entre 8 et 9). Conçu pour l'enlèvement 
de pâtes à polir et d'huiles légères dans des bains à ultrasons. Très efficace à basses 
températures (à partir de 40°C) et, grâce à sa formule spécifique, ce produit émulsifiant 
est capable de dissoudre des substances huileuses.

A utiliser sur tous les matériaux, même sur l'aluminium, les carbures et toutes sortes 
d'aciers sensibles, même avec des formes complexes.

Facilement rinçable. Le Galvex 20.01 a été développé sans diéthanolamine (DEA) et 
sans amides gras de DEA ou toutes autres matières nuisibles à la santé, ce qui en fait 
un produit qui convient pour des applications médicales. 

Conditionnement Code
Conteneur 3 litres 3384903
Conteneur 5 litres 3384905
Conteneur 10 litres 3384910
Conteneur 25 litres 3384925

Galvex 20.02
Dégraissant universel légèrement alcalin (pH environ 9). Conçu pour l'enlèvement de 
pâtes à polir, d'huiles légères et par exemple d'empreintes de doigts dans des bains à 
ultrasons. Très efficace à basses températures (à partir de 40°C) et, grâce à sa formule 
spécifique, ce produit émulsifiant est capable de dissoudre des substances huileuses.

A utiliser sur tous les matériaux (sauf sur des carbures), même avec des formes 
complexes.

Facilement rinçable. Le Galvex 20.02 a été développé sans matières nuisibles à la 
santé.

Conditionnement Code
Conteneur 3 litres 3385003
Conteneur 10 litres 3385010
Conteneur 25 litres 3385025

Nanoclean super
Fort alcalin. Convient pour le verre, les aciers, les aciers inox, le titane et les plastiques. 
Ne convient pas pour l'aluminium. Uniquement pour le nettoyage par ultrasons. Pour 
un nettoyage universel avant contrôle, avant revêtement et revêtement anti-réflexion. 
Convient également pour l'entretien de moules et de pièces mécaniques de machines 
et de moteurs. Elimine tous types de pollution y compris les encres. Inoffensif pour les 
polycarbonates. Peut être utilisé pour le nettoyage de plaques de verre. Ce produit 
donne une grande cavitation et a une longue durée de vie.

Conditionnement Code
Conteneur 3 litres 3385403
Conteneur 10 litres 3385410
Conteneur 25 litres 3385425
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rodastel 30
Nettoyant acide. Convient pour tous les métaux, aussi pour l'aluminium. Uniquement 
pour le nettoyage par ultrasons. Elimine la rouille et le calcaire. Effet neutralisant. Peut 
être utilisé avant métallisation sous vide et pour le conditionnement de surfaces avant 
le séchage par air chaud ou sous vide. Contribue à une meilleure suture du revêtement 
sous vide (PVD/CVD). Se rince facilement.

Conditionnement Code
Conteneur 3 litres 3386303
Conteneur 10 litres 3386310
Conteneur 25 litres 3386325

Korrostop 5000
Additif anti-corrosion fortement alcalin. Convient pour l'acier. A utiliser pour le nettoyage 
par ultrasons et par pulvérisation. A utiliser lors du rinçage. Donne une protection anti-
corrosive exceptionnelle pendant plusieurs semaines. Ne laisse aucun film qui pourrait 
influencer le processus suivant. Ne contient aucun sels.

Conditionnement Code
Conteneur 1 litre 3385301
Conteneur 5 litres 3385305
Conteneur 25 litres 3385325

type A9
Neutre, faiblement alcalin. Conçu pour tous les matériaux. S'utilise uniquement en 
ultrasons. Avec inhibiteur de corrosion pour le fer pendant une courte période (quelques 
semaines).

Poids Code
3 kg 3202003
20 kg 3202022

type H14
Fortement alcalin. Uniquement pour le fer, les céramiques et le verre. Spécialement 
conçu pour l'élimination de résidus calaminés, par exemple restes de plastiques ou 
dépôt de carbone sur matrices. S'utilise uniquement en ultrasons. 

Poids Code
3 kg 3272003
20 kg 3272022

type i
Nettoyant acide. Adapté pour l'attaque à l'acide sur l'acier, le fer, le verre et l'aluminium. 
S'utilise uniquement en ultrasons. 

Poids Code
3 kg 3282003
20 kg 32820
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Un kit complet pour mesurer la concentration de détergent 
dans le bain de nettoyage. Ce kit est livré dans un coffret 
en plastique. Un mode d'emploi clair vous guide pas à 
pas dans le processus de titrage. Ce kit permet de faire 
environ 50 titrages.

N.B. Portez des lunettes de sécurité et des gants 
appropriés pendant l'emploi.

Kits de titrage par type de liquide
Contenu:

• Gobelet;
• Pipette;
• Éprouvette;
• Eau déminéralisée;
• Indicateur;
• Titrant;
• Mode d'emploi.

liquide de nettoyage Code
Détergent A9 3200001
Détergent H14 3270001
Détergent I 3280001
Détergent H15 3294001
Détergent O2 3372101
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Pour déterminer la tension de surface de vos pièces 
nettoyées. 
L'énergie de surface est un critère déterminant pour 
l'adhérence d'encres, de laques, de produits collants 
etc. exprimé en mN/m (Millinewton par mètre). A part 
quelques exceptions, c'est la règle suivante qui compte 
: Plus l'énergie de surface du matériau est haute, plus 
l'adhérence est bonne.

encres de test
Liquides de test avec une tension de surface déterminée. Déterminez l'énergie de 
surface du matériau à contrôler en appliquant l'encre de test.

Les liquides sont conditionnés dans des flacons en verre avec un pinceau intégré au 
bouchon.

Caractéristiques:
•  Mesure rapide et très précise (± 1mN/m);
•  Lecture facile, même sur des surfaces rugueuses ou sombres;
•  Jeu de 7 flacons à sélectionner vous-même, disponible par pas de 1mN/m.

description Code
Encre de test rose, jeu de 7 pièces (30 - 60 mN/m). En flacons de 10ml. 3399601
Encre de test rose, jeu de 7 pièces (46 - 58 mN/m). En flacons de 10ml. 3399602

stylos de test
Les stylos de test, comme les encres de test, contiennent des liquides avec une tension 
de surface déterminée. Déterminez l'énergie de surface du matériau à contrôler en 
appliquant une marque avec le stylo.

Caractéristiques:
•  Mesure rapide et très précise (± 1mN/m);
•  Pas de risque de renversement;
•  Utilisation facile;
•  Faible consommation du liquide de test;
•  Se conserve longtemps à condition de bien fermer le bouchon;
•  Jeu de 8 stylos à sélectionner vous-même, disponible par pas de 2 mN/m.

description Code
Stylos de test roses, jeu de 8 pièces (28 - 60 mN/m). 3200001
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Kemet Kleenup HD est un détergent hydrosoluble 
universel pour les pollutions importantes. Sans solvant. Ne 
contient pas de Glycol-éthers ou d'acides. Kemet Kleenup 
HD dissout la structure moléculaire d'huiles et de graisses 
lubrifiantes sur les moteurs et les pièces de machines. 
Aussi applicable pour d'autres pollutions difficiles à 
enlever.

Kemet Kleenup HD peut être dilué avec de l'eau froide ou 
chaude, en fonction de la nature de la surface à nettoyer. 
Concentrer à 1/10ème du volume d'eau employé. 

Application par: 
• Systèmes de pulvérisation manuels (trigger-spray);
• Toile;
• Appareils de nettoyage.

Kemet Kleenup HD peut être utilisé dans les systèmes 
de nettoyage par ultrasons, dans les installations de 
nettoyage manuelles ou dans les cannetières d'immersion.

sécurité
• Ne contient pas de solvants ou d'acides nocifs;
• Incombustible;
• Pas de vapeurs corrosives;
• Inoffensif pour toutes surfaces dures et imperméables;
• Biodégradable.

Avantages
Efficace
Kemet Kleenup HD a une humidification forte, par conséquent un effet décollant 
accéléré pour un nettoyage facile, rompt le film de collage d'huiles et de graisses sur la 
surface.

Économique
Pour le nettoyage manuel on peut utiliser une proportion Kemet Kleenup HD: eau 
jusqu'à 1:200. Pour le nettoyage par ultrasons, les cannetières d'immersion et un 
nettoyage par pulvérisation Kemet Kleenup HD réduit les coûts, a une action rapide et 
peut être appliqué parfaitement.

universalité
Kemet Kleenup HD donne un résultat rapide pour le nettoyage de:
• Verre;
• Métaux;
• Vinyl et autres matières plastiques;
• Machines, équipement industriels (dégraissage des tôleries sans risques d'atteinte 

pour les peintures).

Conditionnement Code
5l 29905
20l 29920
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Kemet CO-42 est un liquide nettoyant et dégraissant avec 
des caractéristiques qui sont directement comparables 
à celles du 1.1.1. Trichloroéthane, cependant sans les 
éléments qui puissent affecter l'environnement.

Kemet CO-42 est développé pour l'usage à froid. 
Application par: spray, brosse, toile, immersion complète.

Ne pas utiliser à des températures élevées ou dans les 
appareils de nettoyage par ultrasons.

Caractéristiques:
• Remplacement direct pour 1.1.1. Trichloroéthane;
• Ne contient pas d'éléments qui puisse affecter 

l'ozone;
• Fort pouvoir dégraissant rapide;
• Potentiel énorme de réduction des coûts;
• Vitesse d'évaporation idéale.

Applications
Kemet CO-42 est un détergent extrêmement efficace pour:

• Tous métaux;
• La plupart des matières plastiques;
• Céramique;
• Verre;
• Matériaux apparentés.

sécurité
Odeur légère (organique, citrus). Kemet CO-42 ne cause pas de nausées dûes à 
l'exposition aux solvants chlorés traditionnels. Kemet CO-42 répond aux demandes 
mentionnées dans 'le Protocole de Montréal', interdisant l'usage de produits chimiques 
qui affectent l'ozone.

Avantages
Efficace
Kemet CO-42 dissout les pollutions comme les résidus de rodage et de polissage, 
graisse, huile et autres pollutions de surfaces. 

Évaporation
Kemet CO-42 sèche relativement vite, mais pas trop vite pour ne pas laisser de 
tâches sur la surface de la pièce. La proportion contrôlée entre les caractéristiques 
d'humidification et d'évaporation garantissent une grande universalité et efficacité.

Conditionnement Code
Trigger-spray, 450ml 1199004
Container, 5l 1199050
Container, 25l 1199075
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Liquide nettoyant et dégraissant à base de solvant avec 
toutes les caractéristiques nécessaires pour éloigner 
graisses, huiles et résidus tenaces. Vitesse d'évaporation 
rapide. 

Pour tous les métaux, céramiques etc. Faire un test au 
préalable.

Livré en aérosol avec tuyau de vaporisation allongé et 
détachable permettant une pulvérisation précise que sur la 
partie à nettoyer uniquement.

Avantages
• Fort pouvoir dégraissant, bon produit pour l'ajustage de moules;
• Dissout rapidement les bleus de traçage;
• Très grande vitesse d'évaporation;
• Ne laisse pas de traces;
• Dissout rapidement les pâtes de polissage et les résidus;
• Réduction des coûts, produit économique;
• Ne contient pas d'éléments qui puisse affecter l'ozone.

Conditionnement Code
Aérosol, 500ml 1199001
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Kemet liquide NettoyANt C70

dasty dégraissant professionnel
Supprime tous les types de graisse. Grâce à sa formule ultra-concentrée - le résultat 
d'une recherche technologique de pointe - c'est un produit puissant et extrêmement 
efficace. Idéal pour dégraisser soigneusement toutes les pièces mécaniques ainsi que 
les grandes surfaces, redonne sans effort leur éclat d'origine.
Enlève facilement la graisse, les huiles minérales, les incrustations etc. 

Code
Par flacon de 1000 ml 11995

Brunox multi-spray avec turboline
Caractéristiques:
• Protection antirouille et lubrification exceptionnelles;
• Pouvoir de pénétration incomparable;
• Respect de l'environnement grâce à son gaz propulseur non toxique seulement 3% 

de CO2, 97% de matière active contenue dans le spray;
• Point d'éclair à 78°C;
• Ne contient ni silicone, ni teflon, ni graphite;
• Neutre pour les surfaces laquées, plastique, caoutchouc, cuir etc.;
• Odeur agréable.

utilisation pour:
• Entretien;
• Réparation;
• Production;
• Nettoyage;
• Stockage;
• Transport.

données techniques:
• Épaisseur du film: 1 - 2 micron;
• Surface couverte: 100 - 120 m2/l;
• Point éclair: 78°C;
• Action lubrifiante: garantie jusqu'à -50°C;
• Résistance à la chaleur: jusqu'à 160°C à court terme, jusqu'à 125°C en 

permanence.

A utiliser comme: lubrifiant, huile pénétrante, produit de protection contre la corrosion, 
nettoyant, spray de contact.

Autres conditionnements sur demande.

Conditionnement Code
Aérosol, 300ml 95300
Display (24 pièces) 95301


