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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESDESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit nettoyant pour pièces de frein Brake Blast Brake 
Parts Cleaner de KLONDIKE est un solvant nettoyant de pointe 
haut de gamme destiné à un usage intensif, automobile ou 
industriel.

 APPLICATIONS

Le produit nettoyant pour pièces de frein Brake Blast Brake 
Parts Cleaner de KLONDIKE a été conçu et prévu pour être 
utilisé comme solvant nettoyant pour les pièces automobiles, 
industrielles et destinées à un usage intensif. Parmi les pièces 
concernées figurent les pièces de frein comme les disques, 
les tambours et les plaquettes, les joints homocinétiques, les 
joints universels, les raccordements électriques, les éléments 
de transmission, les pièces de moteur, les roulements, les 
engrenages ou toute autre pièce graisseuse ou huileuse à 
nettoyer.

L’aérosol Brake Blast Brake Parts Cleaner de KLONDIKE émet 
un jet à haute pression qui élimine les débris et laisse la 
surface propre et sans résidus. Le Brake Blast de KLONDIKE est 
disponible en seaux, ce qui permet d’économiser davantage de 
fluide. Il peut être appliqué au pinceau ou avec un pulvérisateur 
manuel industriel conçu pour appliquer des solvants de ce type.

Brake Blast Brake Parts Cleaner de KLONDIKE

Le produit nettoyant pour pièces de frein Brake Blast Brake 
Parts Cleaner de KLONDIKE est un solvant à la formule d’avant 
garde qui, une fois appliqué, dissout et élimine rapidement la 
graisse, l’huile, le liquide de freinage, les souillures de la route et 
la saleté. Cette formule non chlorée et peu odorante sèche vite 
et ne laisse aucun résidu. Son utilisation est sans danger pour la 
plupart des matériaux, y compris le plastique.

Le produit nettoyant pour pièces de frein Brake Blast de 
KLONDIKE offre les avantages suivants :

• Faible odeur – Son utilisation est agréable.

• Compatibilité avec de nombreux matériaux – Il est sans 
danger pour la plupart des surfaces.

• Séchage rapide – Son utilisation est rapide et efficace.

• Efficacité – Il dégraisse rapidement.
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BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de 
fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre 
aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur 
et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions 
allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée 
fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses 
commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, 
des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des 
fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d’huiles de 
base vierges et d’inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir 
supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les 
plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements 
et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et 
améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les 
normes et spécifications industrielles.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n’est pas censé avoir des répercussions néfastes 
sur la santé lorsqu’il est utilisé pour l’application à laquelle il 
est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la 
manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa 
fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce 
produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter 
le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-
293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, 
respectez l’environnement.

NUMÉROS DE PRODUIT

KLONDIKE Brake Blast 
Brake Parts Cleaner

Aérosol : 390 G / 13.8 OZ KL-CH8630

Seau : 18.9 L / 5 GAL KL-CH8680

Baril : 208 L / 55 GAL KL-CH8690


