MAINTENANCE ET INDUSTRIE
SOLVANTS

Adapté pour u lisa on en fontaine de dégraissage
Ac on rapide
Agit sur les fortes épaisseurs
Pouvoir solvant élevé
Spécial rénova on atelier mécanique
Non émulsionnable dans l’eau
Remplace pour de meilleures condi ons de sécurité, les dégraissages eﬀectués avec des diluants, essences ou autres
solvants facilement inﬂammables.
Économique de par sa vitesse d’évapora on lente, évite les pertes de solvant dans l’atmosphère, permet un dégraissage en profondeur et un temps d’ac on favorisant la pénétra on des dépôts graisseux, cambouis, etc…
Haute ac vité de dégraissage polyvalente, eﬃcace contre les graisses, les huiles en ères oxydées ou non, les protecons grasses présentes à la surface des pièces.
U lisa on polyvalente sur métaux, pièces et ensembles mécaniques et électromécaniques.
Parfaitement neutre, ne provoque pas la corrosion des métaux, aciers, inox, alliages légers, alu, tane, cuivre et alliages, n’a aque pas les vernis usuels des bobinages des moteurs.
Compa ble avec les surfaces peintes avec les peintures époxydiques ou polyuréthanes.
U lisa ons possibles polyvalentes en bac, en fontaine de dégraissage, avec lit d’eau qui assure une sépara on des
dépôts graisseux ou des cambouis et prolonge ainsi la durée d’u lisa on du produit.
Critères de pureté perme ant l’u lisa on pour le ne oyage des matériels de fabrica on des emballages des nés à
l’alimenta on, ainsi que pour le secteur pharmaceu que (FDA 178.3620b)
U lisa on dans les services d’entre en et de maintenance, ateliers mécaniques, garages, dans l’industrie, l’aéronauque, les arsenaux, ateliers d’usinage des métaux, etc..., pour tous les locaux et ateliers où par mesure de sécurité,
un point d’éclair supérieur à 55°c est exigé.

C.O.V.
Composés Organiques Vola les
Déﬁni on d’un COV : Tout composé organique ayant une pression de
vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 20 °C ou ayant une
vola lité correspondante dans les condi ons d’u lisa on par culières.
Ce e prépara on est un COV, l’évalua on de la VHR a été réalisé aﬁn
d’établir le classement de dangerosité de ce e prépara on par rapport à
d’autres prépara ons COV.VHR (vapor hazard ra o) ou indice de danger
de la prépara on 2358 = 2
(la valeur indice est très faible, la prépara on étant très peu vola le) Plus
la valeur de l’indice de danger (VHR) est faible et moins la prépara on
peut être considérée comme un COV à risque signiﬁca f.
A tre de comparaison
•
le trichloréthylène a une VHR (vapor hazard ra o) ou indice de
danger = 1035
•
le xylène a une VHR = 526
•
l’acétone a une VHR = 361
•
la white spirit ordinaire a une VHR = 32

État physique
Masse volumique
Réac on chimique
Couleur
Odeur
Inﬂammabilité
Point d’éclair
Taux d’évapora on
Pression de vapeur à 20°C
Tension superﬁcielle
Rigidité électrique

Liquide limpide
795 g/l +/- 20 g/l.
Neutre
Incolore
Caractéris que de solvant
Inﬂammable classe de point d’éclair supérieur à 55°c
63 °C AFNOR COUPE FERMÉE
> 150 (ETHER = 1 norme DIN 53170)
0,05 kPa
24,5 DYNE/cm +/- 0,3
Supérieure à 50.000 volts.

Par culièrement ac f sur les souillures organiques ou minérales type huiles, cambouis, graisses, fuel...

S'u lise toujours pur et à froid, par immersion, trempage, au bac, en bain de dégraissage, au pinceau, au
chiﬀon, en aspersion en fontaine de dégraissage ou en bac à ultrasons muni d'un circuit de refroidissement
thermostaté à 35/40°c.
Séchage : laisser évaporer le produit ou ac ver le séchage en souﬄant à l'air comprimé.

Comme pour tout ne oyant solvanté, pour des raisons de sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous
tension, ne pas appliquer dans une installa on ou avec un appareil non an déﬂagrant

Bidons de 4x5l
30l / 60l
220l
U lisa ons réservées aux professionnels
Observer les précau ons inhérentes aux ne oyants, de classe
de point d’éclair supérieure à 55°C. classe A3.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Stockage, manipula on dans un endroit frais et ven lé à l’abri
du soleil et à l’écart de source d’igni on et de chaleur, éviter
l’inhala on prolongée ou répétée de solvants ne oyants.
Ne pas fumer.
Refermer l’emballage après u lisa on pour éviter tout risque
d’introduc on d’humidité ambiante ou évapora on rapide du
produit.
Comme pour tout ne oyant solvanté, pour des raisons de
sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous tension, ne
pas appliquer dans une installa on ou avec un appareil non
an déﬂagrant. Eﬀectuer au préalable, un test de compa bilité
sur supports et matériels fragiles.
Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l’épiderme en
u lisant des gants.
En cas de projec on accidentelle dans les yeux, sur la peau, laver
abondamment à l’eau claire. Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
Toujours eﬀectuer au préalable, un essai avec la surface à
traiter pour déterminer compa bilité et temps de contact
appropriés.

ISO 9001 : norme de qualité
ISO 14001 : norme environnementale

Prépara on à base d’une associa on
d’hydrocarbures alipha ques puriﬁés

DANGER
H304 Peut être mortel en cas
d’inges on et de pénétra on
dans les voies respiratoires.
EUH066 L’exposi on répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
P301 + P310 EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels
spéciaux.

