
 
                                             PRODUIT  Nº  : 1.004 

 

 SOLQUIM-C.P 
NETTOYEUR DE CIRCUITS ET SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET 

ÉLECTRONIQUES PAS INFLAMMABLES  

 

 

Caractéristiques: 

 

SOLQUIM-C.P est un nettoyeur de circuits électriques et électroniques exempt  

totalement de composants inflammables, présenté en forme d’aérosol et qui à sa 

formulation emploi comme propelente un gaz comprimé pas inflammable.   

INDUSTRIAS QUÍMICAS SATECMA S.A. consciente des nécessités du marché dans 

ce champ, incorpore parmi son ample gamme de fabriqués, un produit spécifique pour 

le nettoyage et maintenance de circuits et systèmes tant électriques comme 

électroniques, de séchage rapide, qui ne laisse pas des restes après son évaporation 

et pas inflammable.  

SOLQUIM-C.P est spécialement  formulé pour présenter une haute vitesse de 

séchage, ce qui permit des opérations de nettoyage et maintenance plus rapides et 

sures.  

SOLQUIM-C.P par son contenance à dichlorefluoréthane, présente un haut Pouvoir 

de nettoyage et point d’ébullition suffisamment bas pour permettre hautes vitesses 

d’évaporation et séchage.  

 

Applications:  

 

SOLQUIM-C.P est spécialement  dessiné pour la réalisation de nettoyages rapides et 

 à fond, dans les labeurs de maintenance et  réparation de tout type de circuits tant 

électriques comme électroniques, circuits intégrés, circuits imprimés dans des 

ordinateurs, télévision, radio, commandes, systèmes de contrôle éloigné, radars, etc ; 

composants de circuits comme relais et potentiomètres, etc. Équipes et instrumental 

d’optique. Équipes de précision, etc. 

Sa rapide vitesse de séchage et son haut pouvoir nettoyeur, font plus faciles et 

rapides ce type d’opérations de nettoyage, réparation et maintenance.  

Pour sa rapide évaporation, le produit a besoin de prendre, tant de l’ambiance comme 

de la pièce sur qu’on s’applique, une quantité de chaleur suffisant pour s’évaporer, 

quant quelques fois il peut se produire la congélation sur la surface appliquée, en 

laissant momentanément un aspect de restes blancs qui peuvent disparaître 

totalement avec l’évaporation., 

À fin d’éviter sa congélation sur les surfaces à traiter, on recommande son application 

moyennant des pulvérisations courtes et répétées, en  évitant de cette forme une 

congélation excessive sur les matériaux traités. 
 



SOLQUIM-C.P doit se laisser évaporer totalement avant de monter ou manipuler les 

circuits ou composants traités.  

Son emploi est commode et facile, il est suffisant pulvériser, moyennant des 

pulvérisations courtes et répétées, les zones à nettoyer, à une distance de 10-15 cm 

et laisser que le produit s’évapore totalement avant de manipuler le composant ou la 

pièce ou zone traitée. 

 

SOLQUIM-C.P a été testé sur la généralité de matériaux plastiques et composants 

plus fréquemment employés dans le dessin et construction de circuits avec des 

résultats satisfaisants ; en tout cas, et dû à la grande variété de plastiques et 

matériaux présentes à ce type de composants, on recommande la réalisation des 

essais préalables en présence de matériaux plastiques ou composant pas essayés 

préalablement.  

 

Précautions: 

 

Dans l’emploi de SOLQUIM-C.P on doit considérer les précautions générales dans 

l’emploi de produits à aérosol. Ne pas invertir l’aérosol pendant son emploi pour éviter 

la sortie du gaz comprimé employé comme propelente par la valvule. On recommande 

son emploi dans endroits bien ventilés. 

 

Préséntation: 

 

SOLQUIM-C.P  se présente uniquement emballé en forme d’aérosols, en boîtes de 12 

ou 24 unités de 650 cc. 

 

 

 

 

 BÉNÉFICES 

* Aérosol pas inflammable. 

* Facile maniement et application.  

* Aut. pouvoir de nettoyage et séchage rapide.  

* Il nettoye profondément sans laisser des restes après son évaporation.  

* Compatible avec la généralité des matériaux plastiques employés dans la 

fabrication de circuits tant électriques comme électroniques présentes dans 

le marché.  
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