
NETHANE-140 est un lubrifiant nettoyant pour pompes à injection. 

- Nettoyage de pompes et de tuyaux d’injection à 
polyuréthane 

- Lubrifiant pouvant être laissé à l’état pur dans les 
pompes 

 

Nethane-140 

Description du produit 

Avantages Utilisations 

- Odeur très faible 

- N’endommage pas le caoutchouc 

- Particulièrement efficace lorsqu’il est utilisé à 25 °C 

- Moins corrosif que les solvants traditionnels 

 

1. Couper l’alimentation de la pompe à polyuréthane 
 

2. Laisser la pompe se vider; 
 
3. Arrêter la pompe; 
 
4. Alimenter la pompe en NETHANE-140; 
 
5. Mettre la pompe en marche; 
 
6. Faire circuler NETHANE-140 jusqu’à ce que celui-ci s’écoule pur et transparent; 
 
7. Laisser la pompe se vider; 
 
8. Alimenter la pompe en Nethane-140; 
 
9. Faire circuler à débit rapide ce nouveau Nethane-140 durant 5 minutes en alimentant la pompe avec ce 
même matériel re-circulé; 
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Guide d’installation 

Mode d’emploi 



Nethane-140 
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Guide d’installation 

Mode d’emploi (suite) 

Contenant de 18,9 litres 
Entreposer de manière sécuritaire dans un endroit sec, chauffé et ventilé. 

Empaquetage / Entreposage 

Précautions 

Protéger du gel.  Il est recommandé d’observer les précautions et les règles de sécurité d’usage. Assurer une bonne 
ventilation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l’eau et consulter 
un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.  Pour usage industriel seulement. Consulter la 
fiche signalétique. 
 

 
10. Laisser la pompe se vider; 
 
11. Alimenter la pompe de Nethane-140; 
 
12. Arrêter la pompe en y laissant le matériel. 
 
Pour de longues périodes: Consulter votre représentant des produits Krytex. 
 

Services techniques et garantie 

Consulter un représentant des produits KRYTEX pour assistance, au besoin.  
Les produits KRYTEX sont garantis exempts de défaut de fabrication. Ces informations résultent d’essais que nous 
estimons valables. Cependant, lors de l’utilisation, les conditions d’application étant indépendantes de notre volonté, le 
vendeur ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.  
 

4399 1315 Classe de transport: Non règlementé 


