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NOUVEAUTÉ WÜRTH : DÉGRAISSANT DIÉLECTRIQUE  

WWWWüüüürth France rth France rth France rth France propose un solvant multiusagepropose un solvant multiusagepropose un solvant multiusagepropose un solvant multiusage    spécialement adapté spécialement adapté spécialement adapté spécialement adapté 
pour le matériel électrique et électronique. Upour le matériel électrique et électronique. Upour le matériel électrique et électronique. Upour le matériel électrique et électronique. Utilisable sous tension, tilisable sous tension, tilisable sous tension, tilisable sous tension, 
ilililil    nettoie tous nettoie tous nettoie tous nettoie tous les les les les contacts directs sans laisser dcontacts directs sans laisser dcontacts directs sans laisser dcontacts directs sans laisser deeee    résidus après résidus après résidus après résidus après un un un un 
sssséchage ultra échage ultra échage ultra échage ultra rapide.rapide.rapide.rapide.    Il est l’allié incontournable des électriciens.Il est l’allié incontournable des électriciens.Il est l’allié incontournable des électriciens.Il est l’allié incontournable des électriciens.    
 
Le dégraissant diélectrique Würth France convient dans de 
multiples situations. Il peut servir à la fois pour le dégraissage, le 
nettoyage et la dépollution des métaux, des composites, du 
verre ou encore des plastiques et élastomères. De plus, utilisable 
sous tension par un utilisateur habilité, il rétablit immédiatement 
les constantes électriques en évitant l’étincelage et les courants 
de fuite.  
 
En plus d’une évaporation ultra rapide et d’un rendu impeccable, le dégraissant diélectrique de 
Würth France améliore, nettoie et lubrifie les contacts électroniques en supprimant les points 
d’oxydation et poussières.  
    
Dégraissant diélectrique Dégraissant diélectrique Dégraissant diélectrique Dégraissant diélectrique : : : : Art. N°Art. N°Art. N°Art. N°0893 630893 630893 630893 63    

Boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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