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PRODUIT DE NETTOYAGE  
POUR L’INDUSTRIE

Ref. BRE.REINKE.113 – Spray nettoyant universel :  
Nettoyant peu agressif. 
Volume produit : 300 ml – emballage de 12 sprays. 
Sans CFC, anhydre, transparent, avec air comprimé  comme agent propulseur. 
Sèche sans laisser de résidus. 
Elimine les poussières restantes d’agents démoulant et anti-corrosion. 
Agent à base d’alcool diluable dans l’eau - plus doux et plus approprié que la Ref. BRE.
TC.230 pour des pièces sensibles en plastique, verre, matériel électrique, etc..  
Aussi livrable en bidon : de 5,10, 30 ou 200 litres -  Ref. BRE.REINKE.113.K…  
 

Ref. BRE.TC.230 – Spray nettoyant universel :  
Plus agressif que la Ref. BRE.REINKE.113. 
Volume produit : 400 ml – emballage de 12 sprays. 
Sans CFC, anhydre, transparent. 
Pour nettoyage de moules. 
Pour machine et outils contre toutes sortes de salissures. 
Elimine les résidus de peinture, colle, vernis, huiles, graisses, etc… 
Préparation de surfaces pour adhésifs et joints. 
Pour des pièces sensibles en plastique, caoutchouc, ou avec coating, il vaut mieux utiliser le 
spray Ref. BRE.REINKLENE.113. 
Sèche plus rapidement que le BRE.REINKE.113. 
Aussi livrable en bidons de 5, 10, 30 ou 200 litres - Ref. BRE.TC.230.K… 
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Ref. BRE.REINKE.112 – Spray nettoyant universel. 
Le produit le plus agressif  
Volume produit : 400 ml – emballage de 12 sprays. 
Sans dichlorométhane, anhydre.  
Nettoyant à action rapide pour résidus de polymères, colle, graisse, huile, cire… 
dans des moules d’injection ou des matrices. 
Préparation de surfaces pour adhésifs et joints. 
Elimination d’étiquettes et travaux de montage. 
Après application, il reste un film ; certains composants ne s’évaporent pas et doivent être 
éliminés avec un linge propre. 
Aussi livrable en bidon de 5, 10, 30 et 200 litres 
 

Ref. BRE.TC.BIO – Spray nettoyant BIO : 
Le produit de nettoyage le plus respectueux de l’environnement. 
Volume : 400 : ml – emballage de 12 sprays. 
C’est l’agent de nettoyage le plus respectueux de l’environnement pour la production et la 
maintenance. 
Ininflammable, anhydre, biodégradable, à action lente, moins agressif que le BRE.TC.230. 
Aussi livrable en bidon de 5,10, 30 ou 200 litres 
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