
CIRCUIT CLEANER
FLUIDE DE NETTOYAGE DES 
CIRCUITS D’HUILE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Formule concentrée à caractère détergente et 

dispersante
• Totalement miscible à toutes les huiles 

minérales, semi-synthétiques ou synthétiques
• Ne convient pas aux fluides hydrauliques de 

catégorie HFC (Glycol-eau) ou HFD (Ester-
phosphate)

• Elimine les gommes, vernis, boues qui peuvent 
être présentent dans les circuits

• Evite les frais de démontage
• Supprime les doubles vidanges si on emploie 

une huile de rinçage
• Permet d’augmenter la durée de vie du matériel 

DOMAINES D’APPLICATION
• Entretien de tous les circuits d’huiles
• Hydrauliques
• Réducteurs

MODE D’EMPLOI
• Circuits hydrauliques :
• CIRCUIT CLEANER s’utilise avant la vidange dilué dans l’huile existante à raison de 5%
• Le temps d’action est en fonction de la t° de fonctionnement
• 150h à 40°C
• 10h à 100°C
• Après avoir respecter ces temps de circulation, procéder à la vidange complète 
• Mise en place d’une huile neuve en respectant les préconisations du fabricant 
• En cas de circuits très encrassés , le CIRDUIT CLEANER sera introduit progressivement à raison 

de 1% supplémentaire chaque jour (maxi 5% supplémentaire)
• Réducteurs :
• CIRCUIT CLEANER s’utilise avant la vidange dilué dans l’huile existante à raison de 5%
• Réduire si possibles les vitesses  de rotation 
• Faire tourner durant 15 à 30 minutes
• Vidanger
• Mise en place d’une huile neuve en respectant les préconisations du fabricant 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• État physique : Liquide
• Couleur : Ambré
• Odeur : Caractéristique
• Point éclair : > 200°C
• Masse volumique : 0.876 g/cm3

• Solubilité : Insoluble dans l’eau
• Viscosité, cinématique : 5,5 cSt à 100°C

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5L Code produit : IT1224059
• Bidon de 30L Code produit : IT1224053

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 

Cette fiche technique a été établie le 11/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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