
 

CLEANFOX 206 

DEGRAISSANT SURPUISSANT CONCENTRE DE MOTEURS ET CHASSIS 

 

DISSOUT LES CAMBOUIS, GRAISSES ET CRASSES INDUSTRIELLES 

 

 

 

CLEANFOX 206 est constitué de solvants à haut pouvoir dégraissant et d'un émulgateur, qui a pour but de 

dissoudre les matières grasses et de les rendre émulsionnables à l'eau. 

 

CLEANFOX 206 s'impose pour l'entretien et le nettoyage :  

- Des moteurs, des chassis de voitures, camions, autobus, tracteurs, des engins de travaux 

publics, des machines agricoles, générateurs, compresseurs, etc. 

- Des pièces mécaniques, lors du démontage des moteurs. 

- Des sols imbibés d'huiles, de graisses ou de cambouis, de garages et d'usines. 

 

CLEANFOX 206 n'attaque ni les caoutchoucs, ni les joints, ni les peintures et comporte dans sa formulation un 

anti-corrosif qui protège les pièces métalliques, de la rouille 

 

CLEANFOX 206 s'utilise dans les garages, les ateliers de mécanique, les centres de véhicules d'occasion, les 

municipalités, les ponts et chaussées ainsi que dans les entreprises de bâtiment, de travaux publics, 

de transports publics ou routiers etc. 

 

CLEANFOX 206 est efficace pour le déparaffinage des véhicules neuf et machines agricoles. 

 

CLEANFOX 206 est économique, car il se dilue de 3 à 10 fois son volume d'eau ou de gasoil, fuel ou pétrole, dont 

on obtiendra, avec ces solvants, une action plus efficace. 

 

CLEANFOX 206 s'emploie en bain, au pinceau, à la brosse, au chiffon, à l'éponge ou en pulvérisation. 

MODE D'EMPLOI :  

 

Couper le CLEANFOX 206 de 3 à 10 fois son volume d'eau, de gasoil, de fuel ou de pétrole suivant l'importance des 

dépôts à dissoudre, les solvants hydrocarburés auront une action plus efficace. 

 

1°) PAR APPLICATION  

- Appliquer le mélange CLEANFOX 206 au pistolet, au pulvérisateur, à la brosse, au pinceau 

ou à l'éponge. 

- Laisser agir 5 à 10 minutes environ. 

- Rincer vigoureusement au jet d'eau. 

2°) PAR TREMPAGE 

- Préparer la solution CLEANFOX 206 dans un bac. 

- Tremper les pièces à nettoyer. 

- Les retirer après dissolution des dépôts graisseux. 

- Rincer au jet d'eau après sortie du bain. 

 

CLEANFOX 206 étant très peu volatil ne s'élimine pas par vaporation et ne s'use pas chimiquement. 

Il suffit de retirer régulièrement les résidus déposés au fond du bac ou de prévoir une grille de séparation. 

CLEANFOX 206 peut être stocké en tous lieux dans son emballage d'origine. 

 

CONDITIONNEMENT 

- Jerrycan de 30 Litres. 

- Carton de 2 x 5 Litres. 

 

TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11 

PORT : 06.86.20.49.62   EMAIL : contact@eurofox.fr 

SITE INTERNET : www.eurofox.fr 

105 AVENUE ROGER SALENGRO 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 


