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Nettoyants en aérosol Novec 3M
MC

MC

Une formule gagnante.

Avec les Nettoyants en aérosol Novec 3M , vous en obtenez davantage
pour votre argent!
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Une formule qui répond aux besoins en matière de rendement, de sécurité et d’environnement.*
• Nettoyants à séchage rapide qui ne laissent
aucun résidu
• Ininflammables
• Faible toxicité
• Profil environnemental favorable
• Exempts d’hydrochlorofluorocarbures,
d’hydrocarbures fluorés, de bromure de n-propyl
et de polluants atmosphériques dangereux
• Non corrosifs et non conducteurs
• Teneur en solvant actif supérieure à 95 % pour un
plus grand nombre de nettoyages par canette
* Pour usage industriel seulement. Non destiné à l’utilisation grand public.
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Les Nettoyants en aérosol Novec 3M ininflammables
vous donnent le meilleur des deux mondes.
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Nettoyage rapide et efficace d’une grande variété de souillures en plus de propriétés remarquables en
matière de sécurité et d’environnement.
Les Nettoyants en aérosol NovecMC 3MMC allient le nettoyage efficace sous forme d’aérosol pratique avec une grande marge de sécurité en milieu de
travail et un profil environnemental favorable pour vous aider à répondre aux problèmes de nettoyage précis et de nettoyage du matériel électronique.

Nettoyage léger

Nettoyage modéré

Nettoyant de contacts Novec 3M
• Idéal pour les composants sous tension
• Compatible avec le plastique
• Idéal pour déloger les huiles et
les graisses à base de composés
fluorés, les huiles légères, les
silicones et les particules (p. ex.,
la poussière) du matériel électrique
et électronique sensible
• Conforme à la norme MIL-PRF
29608A (classe C)
MC

Nettoyage puissant

Nettoyant de contacts Novec
Plus 3M
• Possède un pouvoir nettoyant
supplémentaire pour déloger
les huiles, les graisses, les
silicones, les huiles et les graisses
fluorées, la poussière et les
particules du matériel électrique
et électronique sensible
• Compatible avec le plastique
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Dégraissant pour matériel
électronique Novec 3M
• Nettoyant de qualité
industrielle idéal pour déloger
les huiles visqueuses, les
graisses et la saleté sur le
matériel électronique
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Nettoyage modéré / lubrification

Nettoyage puissant

Nettoyant de contacts et lubrifiant
Novec 3M
• Pénètre rapidement et élimine les huiles
et les graisses du matériel électrique et
électronique sensible
• Conforme à la norme MIL-PRF 29608A
(classe L)
• L aisse une fine couche de revêtement
protecteur à la silicone

Décapant de flux Novec 3M
• Nettoyant de qualité industrielle
efficace pour une variété de
flux de brasage, notamment les
flux à base de résine et les flux
sans nettoyage.
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Guide de sélection
Nettoyant de contacts
Novec 3M
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Pouvoir nettoyant
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Nettoyant Novec
Plus 3M
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Nettoyant de contacts et
lubrifiant Novec 3M
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Dégraissant pour matériel
électronique Novec 3M
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Décapant de flux
Novec 3M
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Compatibilité avec les plastiques
Lubrifiant
Rendement de nettoyage

Flux sans nettoyage
Indicateur de classement :

–
+++ Excellent

++ Très bon

Conforme aux directives RoHS et DEEE*

+ Modéré

- Non recommandé

Oui
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Oui
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Oui

Respecte les limites de concentration en COV
prescrites par la Californie

Non

Oui
Nettoyant pour
matériel électrique

Oui
Nettoyant pour
matériel électrique

Non

Non

Respecte les limites de concentration en COV
prescrites par l’OTC

Oui
Nettoyant pour
matériel électrique

Oui
Nettoyant pour
matériel électrique

Oui
Nettoyant pour
matériel électrique

Oui
Nettoyant pour matériel
électrique

Oui
Nettoyant pour matériel
électrique
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* RoHS, qui signifie Restriction of Hazardous Substances Directive (Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses) interdit la vente au sein de l’Union européenne (UE) de matériel électrique
et électronique neuf contenant une concentration supérieure aux limites prescrites pour les six substances dangereuses suivantes : le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, ainsi que deux types d’agents ignifuges
intégrés aux plastiques, soit les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers. DEEE, ou Directive de gestion des déchets d’équipements électroniques et électriques, est une directive élaborée pour réduire les déchets
électroniques toxiques en établissant des points de collecte, de recyclage et de récupération pour le matériel électrique.

Remarque importante :

Division des solutions des
matériaux électroniques de 3M
3M Canada
1 800 364-3577
C.P. 5757
3M.ca/novec/FR
London (Ontario) N6A 4T1

Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis aux présentes sont basés sur
des essais et des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l’exactitude et l’exhaustivité ne sont pas
garanties. Communiquer avec le représentant de 3M de votre région ou consulter le site 3M.com/Novec pour obtenir
de plus amples renseignements. Garantie et limite de responsabilité : La garantie du produit 3M est indiquée dans la
documentation sur le produit disponible sur demande. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION,
Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER. Si le produit s’avère défectueux, le seul recours de l’utilisateur, au choix de 3M, est d’obtenir
le remplacement du produit ou le remboursement de son prix d’achat. 3M ne saurait être tenue responsable des
dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents résultant de l’emploi de ce produit.
3M et Novec sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
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