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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une 
utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires 
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour 
protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à 
l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y 
compris les pertes financières d’exploitation. 

 
 

 
 

NETTOYANT 3141 
 

NETTOYANT DEGRAISSANT SEC 
AVANT COLLAGE 

 

 
 

DEFINITION 
 
Le NETTOYANT 3141 est un SOLVANT dégraissant sec spécialement formulé pour le nettoyage avant 
collages. Détruit les impuretés, il améliore l’adhésion et la vitesse de collage de tous les adhésifs. 
 

BENEFICES 
 
Détruit et enlève totalement tous les corps gras incrustés dans la matière en 3 minutes. Les adhésifs sont 
alors plus performants car ils ne sont pas gênés par des impuretés, les adhésifs polymérisent plus vite, 
donc la mise en service des pièces assemblées est plus rapide. 
L’obtention de la tenue mécanique recherchée est plus rapide et plus importante. 
 

DOMAINES D'APPLICATIONS 
 
Idéal pour tout type de colles (résines anaérobies, glues, cyanoacrylates, époxies, PU, ….) 
Recherche d’amélioration des caractéristiques d’un adhésif (adhésion, cohésion, vitesse de prise,….) 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect ......................................................  liquide 
Odeur .......................................................  caractéristique et forte 
Densité .....................................................  0.8 
Solvant non chloré et non halogéné 
 

MODE D'EMPLOI 
 
Prêt à l'emploi. 
Appliquer le NETTOYANT 3141 sur les surfaces par de brèves pulvérisations. 
Laisser agir le solvant pour qu’il détruise toutes les impuretés grasses. 
Après 3 minutes environ, appliquer l’adhésif puis assembler les pièces. 
 

EMBALLAGE 
 
Aérosol 650 ml Réf. 4016 A4 x 12 
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