
 CRC-KF ATOMISEURS 
POUR LA MAINTENANCE

 
F2 spécial contacts 
Nettoyant lubrifiant pour tous contacts 
Nettoie, désoxyde , lubrifie tous les contacts mobiles 
Pénètre et décolle les dépôts d’oxydes et de sulfures 
Permet un passage optimal du courant électrique 
Après évaporation, rétablit les constantes électriques et 
laisse un film protecteur 
Multiposrtions 
1001 : 650 ml 

 
Sitosec 
Nettoyant dégraissant pour contacts et C.I. 
Nettoie les surfaces difficilement accessibles 
Pouvoir de dissolution des graisses très élevé 
Evaporation ultra-rapide à température ambiante 
Inodore, ne laisse aucune trace 
N’attaque pas les matériaux fragiles ou les encres de 
marquage 
1004 : 650 ml 
 
Souffl’ront 
Dépoussiérant ininflammable haute performance 
Gaz sec neutre pressurisé idéal pour toute opération de 
sechage ou dépoussiérage 
Produit un souffle propre et puissant, exempt d’impuretés, 
non toxique, ininflammable 
Utilisable sur des appareils sous tension 
Compatible avec les plastiques 
1070 : 650 ml 
 
Electrofuge 200 
Vernis isolant de protection pour C.I., base silicone 
Utilisable en environnement agressif (aéronautique, marine, 
armement) 
Isole parfaitement en chaleur humide, tropicalise. 
Excellente évacuation thermique Bonne résistante aux chocs 
Permet la soudure 
Film dur et résistant 
1410 : 650 ml 
 
KF 1280 
Vernis isolant de protection pour C.I., base acrylique 
Utilisable en environnement agressif (aéronautique, marine, 
armement) 
Isole parfaitement en chaleur humide, tropicalise 
Supporte des températures extrêmes (-50° à +130° C) 
Permet la soudure 
Sèche rapidement à l’air ambiant, accéléré en étuve 
1139 : 650 ml 
 
Givrant 50 
Détection des pannes électriques 
localisation des pannes par refroidissement sélectif des 
composants (-50 à –65°C)Repérage immédiat des mauvaises 
connexions au niveau des circuits Ininflammable 
Permet d’effectuer des mesures sous tension 
Ne laisse aucune trace après évaporation 
1371 : 650 ml 
 
KF 5 
Dégrippant lubrifiant multifonctions (Biodégradable) 
1 produit , 5 fonctions : Chasse l’humidité, dégrippe les 
pièces, lubrifie, protège de la corrosion, nettoie 
II est muni d’une valve multipositions (tête en haut, tête en 
bas) pour faciliter tout type d’opération 
Economique 97% de produit actif 
Biodégradable 
USDA Classe HZ Non classé inflammable 
6030 : 650 ml 

Ceci est une sélection, la gamme KF contient de très nombreux autres produits … 
Quel que soit votre application, n’hésitez pas à nous consulter ! 

Dans la gamme bureautique … 
 
Office clean 
Dégraissant désincrustant puissant des surfaces rugueuses 
Efficace sur taches de graisses, café, nicotine, poussières sur plastiques , 
bois stratifiés et vernis, métal brossé, menuiserie Alu/PVC/inox, verre 
sable.. 
Mousse antistatique 
Ne coule pas 
Biodégradable 
Parfum frais 
Contient un agent anti-bactérien 
Utiliser avec chiffons Office clean absorbants (réf. 1504) 
1101 : 650 ml 
 
Opti clean (Compunett) 
Dégraissant puissant pour surfaces optiques 
Restaure les propriétés optiques 
Réduit la fatigue oculaire due au travail sur écran 
Mousse antistatique 
Ne coule pas 
Blodégradable 
Utiliser avec chiffons Opti clean absorbants (ref 1527/1505) sur écran de 
micro-portables 
Efficace aussi sur claviers d’ordinateurs 
1097 : 650 ml 
 
Jet clean 
Nettoyant universel des têtes d’impression jet d’encre 
Solution chimique de maintenance multi marques 
Pour toute machine à technologie jet d’entre, avec réservoir intégré ou 
séparé des têtes d’impression 
Utilisation recommandée avec Jet clean pack (ref. 1762) 
1107 : 650 ml 
 
 

Dans la gamme alimentaire … 
 
Dégrippant lubrifiant alimentaire 
Dégrippant lubrifiant haute performance 
Dégrippant lubrifiant pour utilisation dans l’industrie alimentaire ou un 
contact accidentel avec Ies aliments peut se produire 
Décolle la rouille, la corrosion, les saletés, les dépôts, et libère ainsi les 
mécanismes 
Reduit l’usure et les frottements 
Sans silicone Homologué USDA – Hl 
6634 : 650 ml 
 
 

Dans la gamme industrie … 
 
Galva’pack brillant 
Galvanisation et zingage à froid. Aspect brillant 
Revêtement de protection longue durée alliant l’effet anti-rouille du zinc et 
l’aspect brillant de I’aluminium 
La combinaison de la résine modifiée et du zinc assure une protection 
unique contre la corrosion 
Sans solvants chlorés ni aromatiques 
Hautes performances 
Bonne résistance mécanique 
Aspect galvanisation à chaud 
6342 : 650 ml 

1002 : 210 ml  
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