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FLUXO S195 
Solvant de Dégraissage à évaporation rapide 

avant Ressuage 
 
 

 
 

Utilisation :  Le FLUXO S195 a été spécialement conçu pour remplacer des produits comme le 
trichloro-éthane, le perchloro-éthylène, le dichloro-méthane….  
 

Sa formulation soigneusement étudiée permet d’associer un fort pouvoir solvant, une 
vitesse d’évaporation assez  rapide et une sécurité accrue par l’absence totale de dérivés 
chlorés ou halogénés.  
 

Le FLUXO S195 n’entraîne pas de corrosion, possède une très bonne compatibilité avec 
tous les matériaux dégraissés, et ne laisse aucune trace sur les pièces nettoyées : idéal pour 
le dégraissage avant Ressuage.  
 

Mode d’emploi : Au trempage, au pinceau, en pulvérisation ou en fontaine de dégraissage.  
 

Produits associés : pénétrant coloré FLUXO P125 - révélateur FLUXO R175, nettoyant 
FLUXO N130  
 

Préparation : Produit prêt à l’emploi 
 

Composition : Le FLUXO S195 est composé d’une association de solvants.  
 

Caractéristiques : Le FLUXO S195 est conforme à la norme internationale NF EN ISO 3452-2 concernant 
les produits de ressuage, notamment sur les points suivants :  

� Performances : détection de 100% des défauts sur cale Ni-Cr 50µm et 30µm 
� Aspect & Couleur : Liquide incolore  
� Odeur : Caractéristique 
� Masse volumique : 0,895 
� Point éclair : > 30 °C  
� Compatibilité : avec tous métaux, et certaines céramiques 

 

Conditionnement : Bidon de 10L  -  Fut de 200L  -   
 

Validité :  60 mois après la date de fabrication figurant sur l'emballage. 
 

Conseils : Porter obligatoirement des gants. Conserver à l’abri de l’humidité. Conserver à l'abri de la 
chaleur et de toute source d'ignition. Garder dans les emballages d’origines, qui doivent 
rester fermés entre chaque prélèvement.  

 

Rejets : Ne pas rejeter le produit concentré à l'égout, le faire reprendre par un récupérateur agréé.  
Les eaux de rinçage peuvent être traitées sur charbons actifs. 

 
 


