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n Spécifications techniques
- Nettoyant universel des têtes d'impression jet d'encre

- Solution chimique de maintenance multi-
marques
- Pour toute machine à technologie jet d'encre,
avec réservoir intégré ou séparé des têtes d'im-
pression
- Utilisation recommandée avec Jet clean pack

NETTOYANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1107 Nettoyant 650 ml - - -

CRC Jet clean

n Spécifications techniques
- Dissolvant de la plupart des encres :

feutres indélébiles, stylos à billes et à plumes
- Antistatique

Nettoyant pour encres
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1116 Nettoyant 650 ml - - -

CRC

NETTOYANT LUBRIFIANT

NETTOYANT LUBRIFIANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1001 Nettoyant lubrifiant 650 ml - - -
KF 1002 Nettoyant lubrifiant 210 ml - - -
KF 1003 Nettoyant lubrifiant 110 ml - - -

n Spécifications techniques
- Nettoyant lubrifiant pour tous contacts

- Nettoie, désoxyde, lubrifie tous les contacts mobi-
les
- Pénètre et décolle les dépôts d'oxydes et de sul-
fures
- Permet un passage optimal du courant élec-
trique
- Après évaporation, rétablit les constantes élec-

n Spécifications techniques
- Nettoyant lubrifiant de précision, ininflammable

- Pénètre et décolle les dépôts d'oxydes et de sulfures
- Lubrifie les surfaces en contact et permet un pas-
sage optimal du courant électrique
- Protection de longue durée
- Trés sûr grâce à son ininflammabilité, peut être utilisé
sous tension (normes FEA 609-E et FEA X 610-E)

n Spécifications techniques
- Nettoyant lubrifiant pour contacts linéaires

- Nettoie, désoxyde, lubrifie les contacts linéaires,
potentio-mètres, curseurs, rhéostats...
- Décolle rapidement les poussières des contacts
- Lubrification longue durée des surfaces en frotte-
ment : plastique, élastomère, métal...
- Supprime l'étincelage des contacts
- Efficace de - 55 °C à + 200 °C

F2 spécial contacts

F2 ultra

Top linear KF

CRC

CRC

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1111 Nettoyant lubrifiant 405 ml - - -

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1017 Nettoyant lubrifiant 210 ml - - -

CRC

NETTOYANT DEGRAISSANT
n Spécifications techniques
- Nettoyant dégraissant pour contacts et C.I.

- Nettoie les surfaces difficilement accessibles
- Pouvoir de dissolution des graisses très élevé
- Évaporation ultra-rapide à température ambian-
te
- Inodore, ne laisse aucune trace
- N'attaque pas les matériaux fragiles ou les encres
de marquage

Sitosec
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1004 Nettoyant degraissant 650 ml - - -
KF 1005 Nettoyant degraissant 210 ml - - -

Ininflammable / Sitosec ultra
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1153 Nettoyant degraissant 405 ml - - -

CRC

n Spécifications techniques
- Dégraissant puissant pour surfaces optiques

- Restaure les propriétés optiques
- Réduit la fatigue oculaire due au travail sur
écran
- Mousse antistatique
- Ne coule pas
- Biodégradable
- Utiliser avec chiffons Opti clean absorb sur écran
de micro-portables
Efficace aussi sur claviers d'ordinateurs 

Opti clean
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1097 Nettoyant dégraissant 650 ml - - -

CRC
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n Spécifications techniques
- Nettoyant désoxydant des têtes magnétiques
d'enregistrement et de lecture

- Têtes de lectures magnétiques, disques et bandes
- Efficace sur lentilles laser, disques vinyls, CD/DVD

OrdinetCRC

NETTOYANT DESOXYDANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1047 Nettoyant désoxydant 650 ml - - -
KF 1048 Nettoyant désoxydant 210 ml - - -

n Spécifications techniques
- Nettoyant de contacts à réglages pré-établi

- Utilisable pour les tuners, CV, potentiomètres,
contacteurs linéaires, condensateurs
- Retire les poussières, les dépôts gras ou d'oxyda-
tion
- Ne modifie ni les capacités ni les fréquences et
rétablit instantanément les constantes dès son utili-
sation

Contact sec

NETTOYANT DE CONTACTS

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1007 Nettoyant de contacts 210 ml - - -

CRC

TRAITEMENT ANTISTATIQUE

n Spécifications techniques
- Nettoyant antistatique des têtes magnétiques

- Nettoie et traite antistatiquement les têtes et
bandes magnétiques, les surfaces en  matière
plastique... - Ne laisse pas de dépôt après sécha-
ge
- Utiliser le  tube capillaire pour les petites surfaces
- Ne pas utiliser sur le  polycarbonate

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1344 Nettoyant antistatique 210 ml - - -

CRC Stato KF

n Spécifications techniques
- Traitement antistatique toutes surfaces

- Empêche l'accumulation électrostatique respon-
sable des décharges électriques
- Appliquer sur textiles, moquettes, plastiques
- Action longue durée dans la pièce traitée

Stato’ront
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1346 Traitement antistatique 650 ml - - -

CRC

n Spécifications techniques
- Dissolution des flux de soudure

- Nettoie les circuits imprimés après soudure et
avant vernissage
- Supprime les traces de chlorure et d'acides
- Retire certains vernis de protection
- Sans danger pour les composants et la plupart
des marquages
- Séchage rapide (8 mn à 20 °C)
- Pinceau brosse adaptable

Nettoyant de flux de soudure

NETTOYANT FLUX DE SOUDURE

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1019 Nettoyant flux soudure 650 ml - - -

CRC

n Spécifications techniques
- Lubrifiant antioxydant de contacts électriques

- Utilisable pour les relais, micro-contacts, micro-
moteurs, pivots d'horlogerie
- Agit comme régulateur de transmission en dissol-
vant, les oxydes métalliques, les sulfates, les carbo-
nates, les acétates
- Supprime les points d'échauffement et les résis-
tances inutiles
- N'attaque pas les métaux et les matériaux iso-
lants

(en aérosol) Fluide EB5
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1027 Lubrifiant antioxydant 210 ml - - -

(en bidon) Fluide EB5
CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE

KF 2020 Lubrifiant antioxydant 1 l -
KF 2021 Lubrifiant antioxydant 5 l -

LUBRIFIANT ANTIOXYDANT

CRC

n Spécifications techniques
- Nettoyant dégraissant toutes surfaces

- Efficace sur métal, stratifié, plastique grainé
- Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyan-
te.
- Indispensables au bureau
- Non pelucheuses. Résistantes. Parfum frais
- Boîte avec opercule de sécurité

CRC Office clean

NETTOYANT DEGRAISSANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 3001 Nettoyant 100 lingettes - - -
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n Spécifications techniques
- Lubrifiant à sec au bisulfure de molybdène

- Rodage de pièces métalliques par frottement
- Lubrification des chaînes, des pièces en mouve-
ment travaillant sous vide, de pièces mécaniques
en mouvement sous température élevée, d'orga-
nes en contact avec l'oxygène
- Utilisé pour lubrifier toute pièce où la présence de
corps gras est indésirable

MO 10

LUBRIFIANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6082 Lubrifiant 650 ml - - -

CRC

n Spécifications techniques
- Lubrifiant à sec au PTFE

- Dispersion de PTFE permettant une lubrification à
sec de tout système où la présence d'un lubrifiant
comporte des risques de souillures. Utilisable sur les
supports les plus divers tel que bois, fer, matières
plastiques, pierre polie et pour des usages les plus
variés.  Très fort pouvoir anti-adhérent. Résiste à
l'eau et aux agents  chimiques.  

Lub’sech
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 6180 Lubrifiant 650 ml - - -

CRC

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6100 Lubrifiant 210 ml - - -

LUBRIFIANT

CRC

CRC

n Spécifications techniques
- Lubrifiant pour micro-mécanismes

- Spécialement étudié pour la lubrification des ser-
rures et de tous les micro mécanismes
- Pouvoir anti-corrosion de longue durée qui évite
des interventions de maintenance trop rapprochées
- Fort pouvoir migrant
- Aucune action nocive sur les matériaux rencontrés
- Ne contient ni huile ni graisse

n Spécifications techniques
- Fluide lubrifiant stable thermiquement

- Lubrifiant synthétique multi-usages de hautes per-
formances, et de  longue durée
- Réduit les frottements dans la plupart des appli-
cations métalliques et non métalliques
- Protection et entretien des caoutchoucs et des
plastiques
- Forme un film incolore, qui ne durcit pas
- Efficace sur une vaste plage de température

n Spécifications techniques
- Lubrifiant multifonctions à base de PTFE

- Recommandé pour les micro-mécanismes, axes
et roues crantées d'imprimantes, machine et outils
- Dépose un film protecteur qui réduit usure et frot-
tement, dus à la friction ou à l’encrassement des
pièces en  mouvement
- Action lubrifiante et pénétrante de très longue
durée

Lubrifiant serrures

Fluide silicone
Fluide de synthèse au PTFE

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6102 Fluide lubrifiant 650 ml - - -

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1041 Lubrifiant polyvalent 210 ml - - -

CRC

n Spécifications techniques
- Dégraissant désincrustant puissant des surfaces
rugueuses

- Efficace sur tâches de graisses, café, nicotine,
poussières sur plastiques, bois stratifiés et vernis,
métal brossé, menuiserie Alu/PVC/inox, verre sablé
- Mousse antistatique
- Ne coule pas
- Biodégradable
- Parfum frais
- Contient un agent anti-bactérien

CRC

DEGRAISSANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1101 Dégraissant 650 ml - - -

Office clean

n Spécifications techniques
- Décapant des matières plastiques, vernis...

- Élimine les enrobages plastiques protégeant les
composants, les modules, les circuits
- Décape les vernis de protection des CI
- Dissout les colles à base de résines synthétiques
- Retire les laques, peintures de tout support
- Décape les fils électriques

Décap’ront

DECAPANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1365 Décapant 650 ml - - -

CRC

n Spécifications techniques
- Décapant puissant et rapide pour les peintures,
vernis, mastics, enduits, cires,...

- Adhère parfaitement aux surfaces à traiter,
même verticales
- Applicable sur de nombreux support
- Facile à éliminer par un rinçage à l’eau

Décapant
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 6118 Décapant 650 ml - - -

CRC
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n Spécifications techniques
- Dégrippant lubrifiant multifonctions

- 1 produit, 5 fonctions : dégrippe les pièces et
décolle les particules rouillées, chasse l'humidité,
nettoie, lubrifie, protège de la corrosion
- Il est muni d'une valve multipositions (tête en
haut, tête en bas) pour faciliter tous types d'opéra-
tions
- Economique
- 97 % de produit actif
- Biodégradable
- Non classé inflammable.  

n Spécifications techniques
- Dégrippant industriel à action rapide

- Pouvoir solvant et détergent élevé, il pénètre,
disperse la rouille, les  dépôts et oxydes libérant ainsi
les pièces corrodées (boulons,  système d'assembla-
ge en métal)
- Utilisation possible en multipositions (tête en haut,
tête en bas)
- Contient 97 % de produit actif
- Non classé inflammable

n Spécifications techniques
- Dégrippant de sécurité pour matériaux fragiles

- Conçu à base de solvants très purs, de lubrifiants
spéciaux et de tensioactifs très efficaces, il est doté
d'une très forte vitesse de pénétration
- Laisse une fine pellicule anti-adhérente évitant
ainsi un nouveau grippage
- Utilisé en mécanique de précision et en micromé-
canique
- Sans action sur les matériaux fragiles

CRC KF 5

Dégrip’ront

Méca’ront

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6030 Dégrippant 650 ml - - -

DEGRIPPANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6022 Dégrippant 650 ml - - -

CRC

CRC

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6020 Dégrippant 650 ml - - -

n Spécifications techniques
- Multipositions : dépoussiérant utilisable dans tou-
tes les positions.

- Désincrustant des poussières difficile d’accés
- Préconisé pour l’intérieur des matériels et plutôt
pour les circuits imprimés, lecteur, magnétoscope,
photocopieur, imprimante, fax...
- Utilisable sur des matériels hors tension
- Non classé inflammable

Aero clean XYZ

DEPOUSSIERANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1080 Dépoussiérant 650 ml - - -

CRC

CRC

n Spécifications techniques
- Dépoussiérant forte pression

- Gaz pressurisé pour souffler, pousser,  assécher,
dépoussiérer
- Utilisable sous tension électrique
- Ininflammable

Souffl’ront haute sécurité
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1070 dépoussiérant 650 ml - - -

n Spécifications techniques
- Déshumidification immédiate

- Chasse l'humidité, en particulier dans les appa-
reils et circuits électroniques et électriques
- Protège contre la rouille et la corrosion
- Rétablit les constantes électriques

CRC Hydrofuge
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1050 Déshumidificateur 650 ml - - -

DESHUMIDIFICATEUR

n Spécifications techniques
- Détection des pannes électriques

-  Localisation des pannes par refroidissement
sélectif des composants (- 45 °C à - 50 °C)
- Repérage immédiat des mauvaises connexions
au niveau des circuits
- Ininflammable
- Permet d'effectuer des mesures sous tension
- Ne laisse aucune trace après évaporation

Givrant 50
CODE DÉSIGNATION 1 6 12

KF 1370 Givrant 210 ml - - -
KF 1371 Givrant 650 ml - - -

GIVRANT

CRC

Faites 

des économies sur 
vos achats en volume !

Contactez-nous.
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n Spécifications techniques
Vernis isolant de protection pour C.I., base acrylique.
- Utilisable en environnement agressif (aéronautique,
marine, armement).
- Isole parfaitement en chaleur humide, tropicalisé.
Supporte des températures extrêmes (- 40 °C à +
125°C).
- Permet la soudure. Sèche rapidement à l'air
ambiant, accéléré en étuve.
Contient un colorant fluorescent sous rayonnement ultra-

KF 1280 NDCRC

VERNIS ISOLANT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1141 Vernis isolant (aérosol) 650 ml - - -

n Spécifications techniques
Détecteur de fuites gazeuses de toutes natures.
- Qualité nucléaire.
- Conforme aux spécifications EDF pour centrales
nucléaires (homologué PMUC).
- Non toxique, disparaît après utilisation sans laisser
de traces.
- Formule de mousse stable, peut être appliquée sur
surfaces verticales.
- Utilisation possible en multipositions. Ininflammable. 

Gaz'rontCRC

DETECTEUR FUITE GAZEUSE

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6032 Vernis isolant (aérosol) 650 ml - - -

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1410 Vernis isolant 650 ml - - -

n Spécifications techniques
- Vernis isolant de protection pour C.I., base silico-
ne

- Utilisable en environnement agressif (aéronau-
tique, marine, armement)
- Isole parfaitement en chaleur humide, tropicalisé
- Excellente évacuation thermique
- Bonne résistance aux chocs
- Permet la soudure
- Film dur et résistant

Electrofuge 200CRC

VERNIS DE PROTECTION

n Spécifications techniques
- Protège les surfaces métalliques de l’oxydation

- Résiste aux agents agressifs : sel marin, acides,
alcalins, huiles
- Sèche rapidement
- Thermo-soudable
- Vernis acrylique

n Spécifications techniques
- Vernis isolant de protection des C.I., base urétha-
ne

- Protège les  circuits et ensembles électroniques
fragiles
- Vernis isolant de protection
- Sert d'isolant sur des vernis conducteurs
- Résiste parfaitement aux acides alcalins et huiles
- Ne contient pas d'isocyanate libre

Vernis vert

A15

CRC

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1451 Vernis de protection 140 ml - - -

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1439 Vernis de protection 650 ml - - -

n Spécifications techniques
- Blocage des vis et fils

- Blocage des vis dans les montages électriques et
électroniques
Maintien des fils sur les bobinages. Isolant
- Vernis liquide opaque formant un film translucide
rougeCRC Bloc’ront

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 2070 Vernis (flacon) 60 ml - - -

VERNIS DE BLOCAGE

STABILISATEUR DE ROUILLE

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6340 Stabilisateur de rouille 650 ml - - -

n Spécifications techniques
- Stabilisateur de rouille

- Pénètre rapidement la couche de rouille et la sta-
bilise pour protéger les surfaces métalliques
- Supprime les opérations de sablage et rend inutile
les primaires d'accrochage
- Applicable sur tous les métaux ferreux oxydés ou
rouillés.
- La surface traitée peut recevoir une peinture de
finition

RustofixCRC

CRC

Faites 

des économies sur 
vos achats en volume !

Contactez-nous.
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n Spécifications techniques
- Graisse blanche translucide à base de silicone

- Lubrifiant hautes performances, riche en silicone pour toute pièce ou surfa-
ce en frottement
- Protège les pièces métalliques de la corrosion
- Excellent anti-adhérent
- Bonne stabilité thermique
- Indispensable pour toute maintenance industrielle, électrique, pour la plom-
berie, les joints, les câbles
Translucide, sans danger sur plastiques ou caoutchouc

CRC

n Spécifications techniques
- Evacuation thermique

- Pâte d'évacuation thermique au silicone permettant  le transfert de chaleur
d'un élément à un autre. Protection des  jonctions lors de chocs thermiques,
mécaniques et de l'humidité. Assure  la protection des circuits électriques

CRC

CRC

n Spécifications techniques
- Protection des conducteurs contre la corrosion

- Création d'un film conducteur aux particules de
graphite colloïdal uniforme
- Applications : blindage des carters, enceintes,
coffrets...
- Utilisation sur tous les matériaux (excepté le poly-
styrène) : plastiques, céramique, verre,  papier, tex-
tiles... Facile à employer et séchage rapide

Graisse silicone 500

Compound transistor

Blindotub

GRAISSE

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
KF 1200 Graisse (seringue) 10 g - - -
KF 2301 Graisse) (tube) 100 g - - -
KF 6088 Graisse (aérosol) 650 ml - - -

CONDUCTION ELECTRIQUE/THERMIQUE

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
KF 1201 Pâte thermique (seringue)20 g - - -
KF 2304 Pâte thermique (tube) 100 g - - -

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1256 Blindotub 210 ml - - -

n Spécifications techniques
- Colle cyanoacrylate instantanée multi-usages

- Adhésif cyanoacrylate d'usage général
- Collage rapide de petits éléments.
- Adhésion instantanée des plastiques, caout-
choucs, métaux, papiers, cartons, cuirs...
- Les meilleurs résultats s'obtiennent sur des sur-
faces propres, sèches et lisses en contact
étroit
- Résistance élevée

COLLE CYANOACRYLATE

CRC Quick fix
CODE DÉSIGNATION 1 5 10

KF 1245 Colle (tube) 3 g - - -
KF 1247 Colle (flacon) 20 g - - -

n Spécifications techniques
- Révélation des plaques
- Solution préparée
- Utilisé pour plaque présensibilisée positive
- Livré en flacon pemettant de préparer 2 litres de
solution

CRC RVP

n Spécifications techniques
Produit d'isolation, de collage, d'étanchéité Elastomère silicone polymérisant à
température ambiante. Monocomposant servant à assembler, coller, fixer, scel-
ler, enrober, protéger, isoler. Adhère fortement sur surfaces verticales ou horizon-
tales. Non coulant. Résiste aux intempéries, vieillissement, humidité, chaleur

CRC

Mastic’ront

PRODUIT D’ISOLATION

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
KF 2306 Produit d’isolation 100 g - - -

REVELATEUR

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
150.302 Révélateur 500 ml - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
150.300 Révélateur pour 1 litre - - -

n Spécifications techniques
- Révélation des plaques
- Utilisé pour circuit imprimé présensibilisé en version
positive ou face avant présensibilisée
- Livré en poudre pemettant de préparer 1 litre de
solution

CRC Sachet pour 1 litre
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CRC

n Spécifications techniques
- Film anti-adhérent aux silicones

- Forme un film sec incolore favorisant le glissement
des surfaces
- Hydrophobe, antistatique, lubrifiant, isolant élec-
trique, il est utilisé dans de nombreux domaines
industriels : imprimeries, industries textiles, méca-
nique
- Efficace dans le traitement de surfaces tels que les
lames de massicots, les moules, les scies, les semelles
de fer à repasser

Sil’pack

Dispersant réactif

FILM ANTI-ADHERENT

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6200 Film anti-adhérent 650 ml - - -

n Spécifications techniques
Peinture de repérage à très grand pouvoir
couvrant. Laque glycérophtalique brillante
de qualité professionnelle prête à  l'em-
ploi.
Finition brillante. Utilisable sur toute surface.
Idéale pour repérer les matériels de sécuri-
té, d'incendie.
Séchage rapide réduisant une immobilisa-
tion contraignante des
installations.Utilisable comme peinture de
finition après application d'un primaire
anti- corrosion. Résiste à la corrosion.
Stable à la lumière.

n Spécifications techniques
Peintures de marquage provisoire
Peinture de marquage provisoire à sécha-
ge rapide. Peut être  appliquée sur toutes
surfaces, même humide. Jet directionnel
permettant un marquage fin et précis.
Utilisation propre, débit régulier,  peinture
de qualité constante et fiable. Bon pouvoir
couvrant. Sans  solvant chloré, sans solvant
aromatique.

Peinture de repérage

Peinture de marquage

PEINTURE

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6255 Peinture reperage 650 ml blanche - - -
KF 6256 Peinture reperage 650 ml noire - - -
KF 6257 Peinture reperage 650 ml bleue - - -
KF 6258 Peinture reperage 650 ml verte - - -
KF 6259 Peinture reperage 650 ml jaune - - -
KF 6260 Peinture reperage 650 ml rouge - - -

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6210 Peinture marquage 650 ml blanche - - -
KF 6211 Peinture marquage 650 ml jaune - - -
KF 6212 P. marquage 650 ml bleue fluo - - -
KF 6213 P. marquage 650 ml fuchsia fluo - - -
KF 6214 P. marquage 650 ml orange fluo - - -
KF 6215 P. marquage 650 ml rouge fluo - - -
KF 6216 P. marquage 650 ml jaune fluo - - -
KF 6217 P. marquage 650 ml vert fluo - - -
KF 6218 P. marquage 650 ml noire - - -

n Spécifications techniques
- Supprime les traces de poudre de toner

- Elimine les surplus de toner fortement incrustés
- Redonne prise aux galets d'entraînement élasto-
mères
- Utiliser avec chiffons Office clean absorb et
Coton-tige

n Spécifications techniques
- Dissolvant de tous types de colles sur tous supports

- Décolle facilement les adhésifs plastifiés et les éti-
quettes en papier

Décolle étiquettes

DECOLLE ETIQUETTES

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 6015 Décolle étiquettes 650 ml - - -

CRC

DISPERSANT REACTIF

CODE DÉSIGNATION 1 6 12
KF 1106 Dispersant réactif 650 ml - - -

Etamag

CRC

CRC

CRC

ETAIN CHIMIQUE A FROID
n Spécifications techniques
Etamage à froid.
Déposition par simple immersion à température
ambiante d'une couche d'étain chimiquement
pur de 0,2 à 0,35 microns. 

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
150.380 Etamag flacon 0.5 l. Sur demande
150.382 Etamag flacon 1 l. Sur demande
150.384 Etamag flacon 5 l. Sur demande

CRC

PERCHLORURE DE FER SURACTIVE

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
150.270 Perchlorure de fer suractivé par 5 l. - - -

n Spécifications techniques
Perchlorure de fer suractivé :
- Gravure des circuits imprimés
- Application pour les machines à pulvéri-
sation et rotatives
- Solution liquide dosée à 36°C baumé.

CRC Perchlorure de fer suractivé


