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MOTOREX SWASH CLEANER 
AIII (A3) Détergent industriel 
 
 
 
Description 
 
MOTOREX SWASH CLEANER est un détergent 
de solvant à base d’hydrocarbures isoparaffineux. 
Avec un point éclair de 61 °C, il est classé dans la 
catégorie de feux BVD AIII (A3). Il possède une 
force de nettoyage universelle, tout particulière-
ment lors d’encrassements huileux. 
MOTOREX SWASH CLEANER est d’une actualité 
momentanée et future absolue et offre, couplé 
avec une technique d’installation optimale, un 
processus de nettoyage stable. La faible teneur 
de composés aromatiques rendent le détergent 
presque inodore. 
 
Avantages 
 
• dissout graisses, huiles et cires 
• presque inodore 
• distillable en état indécomposé 
• domaine d’ébullition étroit 
• sans risque de corrosion envers tous les métaux 
• pouvoir de pénétration élevé 
• sèche sans résidus 
• non toxique 
• sécurité e travail élevée 
• manipulation et stockage simples 
 

Domaines d’utilisation 
 
Dissout huiles de coupe, anticorrosifs et graisses 
sont bien solubles en tant que produits à base 
d’hydrocarbures, les émulsions ne sont solubles 
que de façon limitée en raison de la part d’eau 
élevée.  
MOTOREX SWASH CLEANER est utilisé princi-
palement dans les installations de nettoyage in-
dustrielles à circuit fermé pour le nettoyage de pe-
tites pièces. Dans la mesure où l’installation peut 
être placée sous vide, il est possible de nettoyer à 
une température supérieur aux 61 °C, augmentant 
ainsi l’effet du nettoyage. 
 
Application  
 
MOTOREX SWASH CLEANER doit être utilisé 
nondilué. Dans les installations ouvertes la tem-
pérature de travail devrait se trouver à 15 °C au-
dessous du point éclair, soit à 46 °C. 
Le produit doit être stocké en un endroit frais et 
sec. Le détergent utilisé doit être remis aux 
postes de récupération ou de recyclage. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Données techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 
Couleur  DIN ISO 2049 incolore    
Densité à 20 °C  g/ml ASTM D 4052 0.762 
Point éclair °C DIN EN ISO 2592 61 
Domaine d’ébullition         °C     179 - 204 
Valeur MAK        mg/m³    1200 
Classe de pollution de l’eau: WGK1 
Classe de risque d’incendie: F3 L Y3 
Code déchet: OMoD / EWC 070604 
 
Les données ci-dessus correspondent au stade actuel des connaissances. Toutes modifications restent réservées. Les données 
techniques communiquées ci-dessus sont en fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une 
fiche de données de sécurité est disponible. 


