FICHE TECHNIQUE
ECOSOLV RAPIDE
Solvant de dégraissage et de nettoyage à froid
Vitesse d’évaporation rapide et fort pouvoir nettoyant
.

Propriétés :
 Utilisation polyvalente : pinceau, pulvérisation ou trempé.
 Très bon solvant des graisses, huiles, encres.
 Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères.
 Séchage très rapide et pouvoir dégraissant exceptionnel.
 Aucun résidu d'évaporation.
 Exempt de solvant chloré tel que trichloréthylène, trichloro-1-1-1-éthane, perchloéthylène, HCFC 141b,
chlorure de méthylène.
 Exempt d'éther de glycol interdit et de solvants bromés.

Mode d’emploi :
 Utiliser en pulvérisation, au pinceau, au trempé, au chiffon sur les pièces à nettoyer.
 Laisser sécher ou bien étuver.

Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect
Composition
Taux d'évaporation (le)
Densité du produit pur
Point d'éclair
Indice KAURI-BUTANOL
Solubilité

: liquide incolore limpide
: solvant
: (éther=1, D60=650) = env. 3.90
: 0,824 ± 0,010
: < 10°C
: > 170
: faiblement miscible à l'eau

Hygiène et sécurité :
 Symbole : F+ - Extrêmement inflammable..
 Phrases R : R 12: Extrêmement inflammable.
 Phrases S : S 16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle -Ne pas fumer. / S 33: Eviter
l'accumulation de charges électrostatiques
Récipient sous pression. / A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C. / Ne pas percer ou brûler même après usage. /Ne pas vaporiser vers une flamme ou un
corps incandescent.
 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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