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SCALP BRAKE CLEANER

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) 
et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant 
la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

LES + PRODUIT 

Domaine d’utilisation : 

Application : 

Rendement : 

Conditionnement : 

SCALP BRAKE CLEANER est un nettoyant et dégrais-
sant spécialement conçu pour éliminer tous types de 
dépôts sur les freins, comme des résidus de goudron, 
de colle fraîche, de graisses, des poussières et autres 
impuretés néfastes au bon fonctionnement du méca-
nisme. Il agit immédiatement et sèche rapidement.
Il s’utilise aussi bien sur les freins à tambour que les 
freins à disque ; garnitures, étriers ou patins de freins.
En utilisation régulière, SCALP BRAKE CLEANER 
permet de prolonger la durée de vie des disques et 
plaquettes de frein.

1 - Produti prêt à l’emploi.
2 - Appliquer le produit à l’aide d’un pinceau ou le 
pulvériser sur la surface à nettoyer jusqu’à disparition 
complète de la saleté.

Environ 200ml / m², selon le degré d’encrassement.

5 L

• Dissout efficacement les dépôts
• Rapide : résultat immédiat
• Ne laisse pas de résidus
• Non conducteur et non corrosif
• Séchage rapide
• Utilisé régulièrement : permet de 
prolonger la durée de vie des disques 
et plaquettes de frein

MATÉRIELS :
PINCEAU - PULVÉRISATEUR

NETTOYANT ET DEGRAISSANT SURPUISSANT POUR FREINS


