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FICHE TECHNIQUE 

 

LX 300 

 

 

 

 un dégraisseur nouveau et inodore 

 plus sûr pour votre entreprise 

 plus agréable et plus sûr pour votre personnel 

 n’attaque pas l’ozonosphère 

 apte pour toutes les surfaces 

 approprié pour presque toutes les salissures 

 capacité de nettoyage satisfaisante 

 recyclage possible 

 

 

Application 

 

 

LX 300 est un liquide neutre, clair et sans aucune odeur désagréable, développé pour le 

dégraissage à froid, pour les industries métallurgiques et électrotechniques.  Enlève la plupart 

des huiles, graisses, résidus graisseux, huiles de coupe et huiles solubles qui se trouvent sur 

toutes sortes d’objets métalliques, tôle, pièces de moteurs et machines, appareillage 

électrique et électrotechnique, générateurs, etc. … 

 

A cause de son caractère INODORE, ce nouveau dégraissant est extrêmement approprié 

pour les ateliers, chantiers, ateliers de réparation, à bord de navires et dans toute situation où 

l’absence de toute odeur désagréable est prescrite ou au moins très désirable.  Un avantage 

supplémentaire de LX 300 est son  point d’inflammation très élevé. 

 

LX 300 se trouve déjà son application à l’industrie métallurgique et électronique, aux 

chantiers navals, aux raffineries, à l’industrie chimique ainsi que dans les centrales 

d’électricité ; chez la police, au transport en commun, aux travaux publics et à la 

navigation ; aux entreprises de transport etc. …  Dans touts ces secteurs, l’utilisation de LX 300 

a souvent effectué des économies, une amélioration des conditions de travail, ainsi qu’une 

diminution de la détérioration de l’environnement. 
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Description 

 

 

LX 300 est un liquide neutre, clair comme de l’eau.  Il ne contient pas d’acides ou matériaux 

alcalins.  Le produit n’est pas agressif.  Il est exempt d’hydrocarbures chlorés ; il ne contient 

pratiquement pas d’hydrocarbures aromatiques.  Ne contient pas de benzène ni d’hexane, 

pas de tétrachlorure, pas de perchloréthylène, ni de trichloréthylène. 

 

LX 300 ne présente pratiquement aucune odeur gênante et il est sûr pendant son utilisation 

normale. 

Point éclair élevé : ± 63° C (closed cup). 

 

Le danger d’étourdissement est exclu grâce à l’absence d’hydrocarbures chlorés et 

aromatiques. 

 

Evaporation lente.  Pertes d’évaporation sont par conséquent très faibles (= économies).  Il 

est économique à l’emploi.  Nécessité de ventilation relative : très minime.  Beaucoup moins 

dangereux et toxique que le white-spirit, pétrole, térébenthine, thinners, diluants, produits 

chlorés et beaucoup d’autres produits de dégraissage plutôt périmés. 

 

LX 300 n’attaque pas les métaux, matières plastiques, caoutchouc, matières d’isolation, ni les 

couches de peinture existantes.  Il ne gêne pas l’adhérence de plusieurs couches de 

peinture conventionnelles, après le séchage du produit.  Ne produit aucune vapeur toxique 

lors de travaux de soudage.  Ne forme pas de brouillard photochimique.  Ne laisse pas 

d’odeur résidu, n’est pas corrosif.   

 

LX 300 est toujours livré dans de fûts neufs. 

 

 

Mode de séchage 

 

 air comprimé 

 air chaud 

 air froid 

 vide 

 plasma 

 

 

Mode d’emploi 

 

Le dégraissage ou nettoyage se fait à froid, en pistolant, en plongeant ou en projetant, ou 

une combinaison de ces opérations.  Des objets plus grands peuvent être nettoyés au jet, il 

est à conseiller de créer un jet « mince » sans pulvérisation.   De préférence le dégraissage 

doit s’effectuer dans une fontaine de nettoyage de pièces, munie d’un couvercle bien 

fermable, d’une agitation pneumatique ou autre, des rampes à jet et une bonne aspiration.  

Dans des bains simples au trempé, l’action nettoyante peut être fortifiée en insufflant de l’air, 

en brossant ou en jetant.  Il faut toujours couvrir le bain quand il n’est pas utilisé. 
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Souvent, pour le dégraissage accéléré et efficace de petites pièces, LX 300 peut 

parfaitement être appliqué dans une fontaine de nettoyage pièces CTEC comme p.ex. le 

type Mammouth. 

 

Au cas ou le séchage plutôt lent du LX 300 poserait un inconvénient, les pièces peuvent être 

séchées à l’air comprimé chaud ou froid, prenez alors soin d’une bonne ventilation. 

 

Il est à conseiller de porter des gants de protection en caoutchouc ou en plastique afin 

d’éviter le dégraissage de la peau.  Ne pas utiliser auprès d’un feu ouvert, ne pas fumer 

pendant le travail, ne pas échauffer le produit.  Portez toujours soin d’une bonne ventilation.  

Ne traitez pas d’objets ayant une température plus élevée que le point d’inflammation de  

LX 300. 

 

Spécification 

 

Point d’éclair, creuset fermé  : 63° C. 

Coloration, Saybolt   : ± 30 (claire). 

Constituants non-volatils  : traces. 

Hydrocarbures aromatiques  : max. 0.05 % (en masse). 

Hydrocarbures chlorés  : absents. 

Indice MAC, Pays-Bas 1995  : n’a pas été fixé, nous conseillons une indication 

       de max. 300 p.p.m. 

 

LX 300  est un mélange d’hydrocarbures, composée en principal d’hydrocarbures 

aliphatiques.  Ne contient pratiquement pas de composants insaturés, comme p.ex. les 

aromates et les oléfines.  Ne contient pas d’hydrocarbure chlorée. 

 

 

Environnement 

 

Avertissement : suivant les directives du gouvernement il est interdit de déverser LX 300 et/ou 

des eaux saturées directement dans les égouts ou dans les eaux de surface.  Le déversement 

peut uniquement s’effectuer par un déshuileur, monté suivant les directives du 

gouvernement.  Et, même si vous déversez le produit saturé moyennant un déshuileur, il est 

toujours obligatoire de posséder une autorisation de rejet de votre commune ou des 

autorités couvrant la qualité de l’eau. 

 

 

Emballage, transport, stockage 

 

Emballage   : nouveaux fûts perdus en acier avec couleur RID. 

      Contenu resp. 200 litres, code 20007, tarra 21.6 kg, 

      60 litres, code 20006, tarra 5.3 kg. 

 

Règlement de transport : route ADR/VLG : pas réglementé 

      Air IATA/ICAO cl : -- 

 

      Transport maritime :  

      classe IMO/IMDG : -- 
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      No. UN  : -- 

 

W.M.S. (loi sur les produits dangereux à l’environnement) 

Symbole   : Xn (nocif) 

Phrase R   : R65 (danger d’avaler de travers) 

Phrase S   : S23, 24, 62 

Stockage    : à l’abri du feu 


