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Liquides techniques NovecMC 3MMC pour
nettoyage au solvant et dégraissage à la vapeur

Exigez ce
qu’il y a
de mieux.
Obtenez tout ce que vous attendez
d’un solvant de nettoyage, sans les
compromis habituels.
Dans le contexte actuel de réglementation et de
concurrence en pleine évolution, il peut être difficile de
trouver un solvant de nettoyage qui présente la bonne
combinaison de propriétés, de compatibilité et de
pouvoir nettoyant pour vos besoins. La solution idéale
offre non seulement un rendement puissant en matière de
nettoyage, mais elle a également de faibles répercussions
sur l’environnement et une marge de sécurité élevée.
Vous pensez peut-être que vous devez vous contenter
d’un solvant qui répond à l’un de ces besoins au
détriment des autres, mais ce n’est pas le cas avec
les Liquides techniques NovecMC 3MMC. Ces solvants
uniques présentent un rendement et des propriétés
environnementales et sécuritaires exceptionnels
sans compromis.
De plus, les Liquides techniques NovecMC constituent
une solution rentable pour vos problèmes de nettoyage
les plus difficiles. Nos liquides conviennent davantage
aux systèmes de dégraissage à la vapeur traditionnels à
cycles rapides et de recyclage continu du liquide. Ils sont
aussi efficaces dans les systèmes à immersion et pour le
nettoyage à la main. Peu importe, les Liquides NovecMC
nettoient sans endommager les composants sensibles et
ne laissent aucun résidu sur les pièces. Quelle que soit
l’utilisation que vous en faites, nous sommes là pour vous
aider à obtenir le meilleur de nos solutions grâce à des
connaissances et à un soutien éprouvés.

La science de la propreté
Les Liquides NovecMC sont fondés sur une
formulation chimique exclusive à 3M. Cette
technologie fait partie de notre engagement de
longue date à améliorer le profil environnemental,
ainsi que ceux de santé et d’innocuité de nos
produits chimiques. Ils conviennent à une grande
variété d’applications de nettoyage et possèdent
des propriétés uniques, notamment
• Faible potentiel de
réchauffement global

• Ininflammables

• Non conducteurs
• Potentiel
• Faible toxicité
d’appauvrissement de
la couche d’ozone nul • Grande marge de
sécurité pour les
• Non visés par
travailleurs
une restriction
réglementaire ou une • Non corrosifs
réduction progressive • Solution de rechange
efficace et durable
• Conformes aux
définitions de l’EPA des au BnP au TCE, aux
États-Unis concernant HCFC, aux HFC et au
la teneur en composés nettoyage aqueux
organiques volatils (COV)

Prenez le dessus sur vos tâches
de nettoyage les plus ardues
En raison de leur faible tension superficielle,
les Liquides techniques NovecMC 3MMC peuvent
pénétrer dans les espaces restreints et
nettoyer en profondeur les endroits
difficiles à atteindre. Ils s’évaporent
rapidement sans laisser de résidus,
ce qui signifie que les pièces sont
nettoyées plus rapidement et que
les pertes de solvant sont réduites.
Ensemble, ces propriétés font
de ces liquides un choix
judicieux pour une
variété de processus
de nettoyage.

Nous offrons des produits qui conviennent à chacune
des utilisations suivantes :

• Nettoyage léger
Éliminez les huiles légères à
base d’hydrocarbures et de
silicone, les lubrifiants fluorés
des particules des appareils
mobiles et des composants de
disques durs, notamment des
plastiques sensibles comme
le polycarbonate, l’acrylique,
l’ABS etc.

• Nettoyage modéré à
puissant

Éliminez les huiles moyennes
à lourdes, les lubrifiants, les
cires à faible point de fusion,
les pâtes à lustrer, les résidus
de flux de soudage et les
contaminants ioniques d’une
grande variété de matériaux.

• Nettoyage par cosolvant
et à deux solvants

Jumelez les Liquides NovecMC
avec des solvants organiques
à faible volatilité pour mieux
éliminer les souillures comme
les huiles lourdes, les graisses,
les cires et les flux tout en
maintenant la compatibilité
avec les matériaux sensibles.

• Nettoyage manuel
Utilisez les Liquides
NovecMC pratiques et qui ne
laissent aucun résidu pour
le nettoyage manuel des
composants critiques et le
retrait des particules fines
lorsque le traitement par lot
n’est pas approprié.

Moins de gaspillage, moins de coûts
Bien qu’un gallon d’eau soit moins coûteux qu’un gallon de solvant fluoré, les systèmes de nettoyage
aqueux ont des inconvénients qui peuvent vous coûter cher à long terme. Voici comment les Liquides
NovecMC peuvent vous faire économiser temps et argent par rapport au nettoyage aqueux :

Conçus pour Pour vous offrir
Faible tension Amélioration du nettoyage des pièces de forme complexe et des espaces
superficielle restreints pour un rendement accru
Évaporation Temps de séchage plus courts pour des durées de cycle améliorées
rapide
Faible
consommation Coûts énergétiques considérablement réduits et meilleur rendement énergétique
d’énergie
Moins de Réduction des coûts de propriété du système à long terme et conservation de l’eau, une
gaspillage ressource naturelle limitée et précieuse
Encombrement Utilisation plus efficace de vos installations grâce à l’encombrement réduit du système
réduit
Compatibilité

Compatibilité avec une grande variété de matériaux et prévention de la corrosion des pièces
et des taches d’eau associées aux systèmes de nettoyage aqueux.*

*Les Liquides NovecMC ne sont pas tous appropriés pour le nettoyage de pièces qui contiennent certains plastiques et matériaux élastomères.
Communiquez avec le représentant de 3M de votre région pour obtenir des renseignements sur la compatibilité des matériaux.
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Conçus pour assurer la conformité réglementaire à long terme
Les Liquides NovecMC ne sont pas visés par une réduction progressive contrairement aux solvants
conventionnels comme les hydrocarbures fluorés (HFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
Les HFC sont désormais visés par une réduction progressive prévue dans le cadre du protocole de
Montréal, suivant la voie des chlorofluorocarbures (CFC) et des hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
Les Liquides NovecMC constituent également une solution plus sûre au bromure de n-propyle (BnP)
et au trichloréthylène (TCE) en raison de leur grande marge de sécurité.

Commençons ensemble
	Vous ignorez quel Liquide NovecMC convient à votre application? Nous sommes là pour vous aider!
Notre équipe composée de professionnels expérimentés vous aidera à comprendre les nuances de
conception d’une nouvelle méthode de nettoyage ou la façon d’intégrer une solution de nettoyage
de rechange en partageant des avis d’experts, des résultats d’essais de nettoyage de vos pièces
depuis nos laboratoires et des échantillons ainsi qu’en vous procurant de l’aide pour vos essais.
Consultez le site 3M.ca/novec pour en apprendre davantage et commencez dès aujourd’hui.

Ingénieux. Sécuritaires. Durables.
La gamme de produits
NovecMC 3MMC

La gamme de produits Novec est renommée pour sa variété de composés 3M brevetés. Bien que chaque
composé présente une formule et des propriétés de rendement uniques, tous les produits Novec sont
conçus d’une façon semblable qui vise à combler les besoins en matière de solutions ingénieuses,
sécuritaires et durables convenant à des applications industrielles précises. Ces applications comprennent
le nettoyage de précision et le nettoyage des composants électroniques, le transfert de chaleur, la
protection contre le feu, les revêtements protecteurs, le refroidissement par immersion, les isolants de
pointe, les solutions de rechange pour matériaux et plusieurs produits chimiques spécialisés.

Liquides techniques NovecMC 3MMC Nettoyants en aérosol NovecMC 3MMC Fluide de protection contre les incendies 1230 NovecMC 3MMC
Revêtements de qualité électronique NovecMC 3MMC Surfactants pour composants électroniques NovecMC 3MMC Fluides diélectriques NovecMC 3MMC
■

■

■

■

Homologations : Pour connaître les exigences réglementaires sur ce produit, veuillez communiquer avec le représentant commercial de 3M de votre région.
Renseignements techniques : 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.
Utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement de l’utilisateur peuvent affecter l’utilisation et
le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une application donnée. Comme l’utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un
quelconque pouvoir, il incombe à l’utilisateur d’établir si le produit 3M convient à l’usage auquel il le destine et à la méthode d’application prévue.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu’une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l’emballage
ou la documentation applicables du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de
l’expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE
OU CONDITION IMPLICITES DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE.
Si le produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir le remplacement du produit 3M ou le
remboursement de son prix d’achat.
Limite de responsabilité : À moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux,
fortuits ou conséquents découlant de l’utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de
responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.
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