
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXAONE VG
DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS  

100% D’ORIGINE VÉGÉTALE

• DESCRIPTION
10 fonctions : dégrippe, dégoudronne, dilue les encres et peintures fraîches, nettoie les 
colles (résines, enduits, mastics…), protège, lubrifie, désoxyde, chasse l’humidité du matériel 
électrique hors tension, nettoie, dégraisse (moteurs), élimine tous les dérivés d’origine 
organique. Compatible avec tous les matériaux : plastiques, métaux ferreux ou non, 
élastomères, caoutchoucs… Pouvoir solvant élevé (IKB = 64), suivant la Norme ASTM D 1133. 
Formulation 100% d’origine végétale au ricin (hors colorant). SANS SOLVANT HYDROCARBURE, 
ININFLAMMABLE ET NON TOXIQUE. Sans danger pour les utilisateurs. Sans danger connu ou 
prévisible pour l’environnement dans les conditions normales d’utilisation. Non classé toxique, 
ni irritant, ni nocif.

+ Dégrippant 
Lubrifiant 
Désoxydant 
Dégraissant 
Désincrustant 
Débituminant 
Diluant 
Dissolvant 
Nettoyant 
Anti-humidité

• MODE D’EMPLOI
S’utlise pur ou dilué dans de l’eau, peut s’appliquer sur toutes les surfaces, suivi d’un rinçage à 
l’eau, soit au jet ou avec un matériel à haute pression. Peut être dilué préalablement avec de 
l’eau douce ou salée jusqu’à 50%, permettant ainsi de réaliser des émulsions stables durant 1 à 2 
heures en fonction de la température extérieure. Lorsque un rinçage mécanique est nécessaire, 
utiliser un matériel à haute pression. Un essai préalable est recommandé. 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide vert/bleu
• Odeur : faible
• Densité : 0.90 +/- 0.02
• Point éclair en vase clos : >130
• IKB indice solvant norme ASTM D 1133 : 71
• Teneur en solvants aromatiques : 0 % (m/m)
• Teneur en hydrocarbures : 0 % (m/m)
• Teneur en benzène / chlore : 0/0 ppm
• Teneur en fluor / brome : 0/0 ppm
• Teneur en iode / soufre : 0/0 ppm
• Point de congélation : 1°C (+/- 1°C)

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit non 
considéré comme dangereux. Le port de gants de protection est conseillé.

Étiquetage : Sans.

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 01/2023

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : BIO950
Vapo 500 ml
Carton de 12

• Réf : BIO952
Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane
2916150000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


