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Instruction - Coollaboratory Liquid Cleaning Set 

Le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » permet un nettoyage facile, rapide et performant de la 

saleté ainsi que des résidus des pates thermiques des surfaces métalliques mises en contact. Il 

prépare parfaitement aussi les surfaces des processeurs et des refroidisseurs avant de mettre la pâte 

thermique (à base de silicone, glycérine ou métal). 

Le set comporte trois produits qui garantissent un excellent nettoyage en cas de l’utilisation 

conforme. Le fluide de la « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » - phase 3 a été développé 

spécialement pour le nettoyage des métaux comme le cuivre, aluminium, nickel etc. 

 

• Liquid Cleaning Set - Phase 1 (Preparation) 

• Liquid Cleaning Set - Phase 2 (Cleaner) 

• Liquid Cleaning Set - Phase 3 (Metal Cleaner) 

 

Utilisation 

Avant l’utilisation il convient de choisir, si c’est une pate 

solide (éventuellement sèche) ou une pâte thermique douce. 

Le cours du nettoyage se dirige vers de la choisir.  Pour 

l’instant la dépendance sèche d’une pâte solide fallait 

tremper en la phase 1 comme décrit ci-dessous. Il fallait 

enlever une pâte de la consistance douce à l’aide de la carte 

plastique ci-incluse avant le nettoyage avec les fluides. 

Phase 1:  

Humidifier les zones de contact sales avec une compresse de coton incluse (ou un mouchoir ne 

peluchant pas) à l’aide du « Liquid Cleaning Set - Phase 1 » fluide. Ensuite laisser agir à 2-3 minutes. 

D’atteindre une humidification des mises des contacts plus grande, nous recommandons de 

moucheter légère sur les mises des contacts avec une compresse de coton. 

Après un temps d’action de 2-3 minutes la plus grosse partie 

de la saleté peut être enlevée à l’aide de la carte plastique ci-

incluse.  Au gré de la taille des mises des contacts utiliser au 

choix le bord large ou étroit de la carte ci-incluse. 
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Phase 2: 

Ensuite humidifier une compresse de coton nouvelle avec le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set - 

Phase 2 » fluide et nettoyer les impuretés existantes avec  une légère pression sur les zones de 

contacts. Une dessiccation des mises des contacts n‘est pas nécessaire après le nettoyage comme la 

fluide resté se volatilisera en l’espace de quelques secondes. Avant le nettoyage avec le 

« Coollaboratory Liquid Cleaning Set - Phase 2 » fluide les mises des contacts est préparé 

parfaitement pour une utilisation de la pâte thermique nouvelle. 

 

 

 

 

        

Nettoyage avec Phase 2 – Cleaner                                         Processeur purifié, disponible 

Attention: Les fluides des Liquid Cleaning Sets Phase 1 et 2 sont du à 

la composition facile inflammable, pour cette raison il évite fumer et 

autres source d’inflammation impérativement.   

  

 

         Facile inflammable 

Phase 3: 

Les métaux comme cuivre découvrent souvent en l’espace de moins des heurs en service ou à l’air dès 

traces de oxydation et sont sensible spécialement pour saletés des lipides et similaires. Les métaux 

peuvent nettoyer très facile avec le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set - Phase 3 ».  Avec cette 

forme de purificateur intense peuvent enlever des salissures intenses et particule fixé après temps 

d’action conforme.  

   

 

 

 

 

Plaque de cuivre avant de nettoyage      Nettoyage avec le Liquid Cleaning Set 
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Après l’intervention décrite des premières deux fluides 

humidifier une compression de coton avec du « Liquid 

Cleaning Set - Phase 3 » fluide. Lessiver la surface des métaux 

avec la compression de coton humidifiée, à nettoyer celle-ci. 

En conclusion il est recommandable nettoyer la surface 

purifiée encore une fois avec une compression de coton aviner 

des Phase 1 ou des eaux. 

 

Plaque de cuivre après du nettoyage 

Attention: Si cela venait se faire que la peau a contact avec du 

liquide d’utilisation de Phase 3, s’il te plaît laver les mains ensuite, 

sous peine de faire les irritations éventuelles. 

 
            
 

   Irritant 

Notices explicatives 
 

Humidifier les compressions de cotons ci-incluses seulement 

ponctuels en tenir la compression de coton de la ouverture de 

la fluide respective. Il est suffisant ici qu’il aviner la 

compression de coton deux ou trois fois de mouvement 

pivotant. 

 

 

Il n’est pas nécessaire absolu d’enlever les résidus des produits « Coollaboratory Liquid Pro » et  

« Coollaboratory Liquid Ultra » avec le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set », que les résidus 

éventuels des métaux liquides assumer les aspérités petites et par conséquent affiner les surfaces. Le 

« Coollaboratory Liquid Cleaning Set » prépare parfaitement les mises des contacts pour l’utilisation 

de « Coollaboratory Liquid Pro » et  « Coollaboratory Liquid Ultra » en enlever les résidus des pâtes 

thermiques traditionnelles.  

Important: Le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » fluides ne fallait pas utiliser pour le 

nettoyage des matières plastiques. Les fluides de nettoyages sont conçus spécialement 

pour l’utilisation avec les radiateurs et processeurs au domaine des ordinateurs. S’il te plaît 

conserver le « Coollaboratory Liquid Cleaning Set » sûr et à l’écart des enfants. Conserver 

au frais et au sec, n’insoler pas le « Liquid Cleaning Set »! 


