FICHE TECHNIQUE
SOLVECO BG
Dégraissant dégoudronnant sur base végétale

Propriétés:
● Produit à base de matières végétales.
● Alternative écologique aux solvants aromatiques classiques (xylène, toluène…).
● Excellent pouvoir solvant: IKB>100.
● Vitesse d'évaporation lente: > 5 heures.
● Sans COV, donc meilleur respect de l'environnement.
● Facilité d'élimination par simple rinçage à l'eau.

Applications:
● Dégraissant et dégoudronnant efficace sur toutes surfaces non sensibles aux solvants.
● Élimination des goudrons, bitumes, fuels, graisses, suies, huiles, encres, colles.
● Domaines d'application:
-véhicules et matériels de travaux publics,
-garages, stations-service, transporteurs,
-services d'entretien industriels,
-imprimeries et industries diverses.

Mode d'emploi:
● Utilisation pure en dégoudronnant: appliquer sur support sec en pulvérisation, au chiffon, au pinceau, à
la brosse ou en trempage. Laisser agir quelques minutes et faire suivre d'un rinçage à l'eau, de
préférence sous pression. En cas de salissures très incrustées, renouveler l'opération.
● Utilisation diluée en dégraissage: diluer de 5 à 50%.
Après application sur supports secs de préférence, rincer à l'eau.
● Peut être utilisé par des machines utilisant des produits aqueux mais résistants aux solvants.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
Densité à 15°C
Hydrosolubilité
Point d'éclair

: liquide limpide
: jaune pâle à ambré
: caractéristique
: 0,89
: émulsionnable
: 140°C

Hygiène et sécurité:
● Produit sans pictogramme de danger.
● Stocker en emballage d'origine fermé entre 0°C et 40°C. DLU: 36 mois.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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