
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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SOLVAEX
SOLVANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

• DESCRIPTION
Solvant de dégraissage : dissout les graisses, le cambouis, l’huile, les résidus de carbone et de 
goudron. Spécifiquement développé pour des opérations de dégraissage en fontaine. Sa faible 
densité lui permet de flotter sur l’eau sans risque de dilution même de façon passagère. Point 
éclair stable dans le temps pour une meilleure sécurité d’emploi. Sans effet sur la plupart des 
matières plastiques, les élastomères, les vernis et les peintures. Formule garantie sans chlore, 
sans brome, sans éther de glycol. 

+ Tous métaux
+ Évaporation contrôlée

• MODE D’EMPLOI
S’utilise pur à froid, application au pinceau, au pulvérisateur, en bain ou en fontaine de 
dégraissage. Dans tous les cas on peut soit éliminer le produit à l’air comprimé, soit laisser 
sécher naturellement (environ 10 minutes). Ex. : pour 1 fût de 200L, introduire 20 litres d’eau 
dans le fût pour décanter. Installer la fontaine sur le fût. Laisser tremper les pièces et nettoyer à 
l’aide d’un pinceau ou d’une brosse. Efficacité totale sur toutes les huiles minérales, végétales, 
animales, salissures graisseuses. Sans action sur les vernis et les peintures.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : Bleu
• Densité à 20°C : 0.80 +/- 0.02
• Point éclair 61°C
• Parfum : pin

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit 
dangereux, respecter les précautions d’emploi.  

Étiquetage : DANGER, GHS07, GHS08.
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INFOS LOGISTIQUES

• Réf : FO564
Bidon 5 litres
Carton de 4

• Réf : FO565
Fût 20 litres

• Réf : FO567
Fût 200 litres

Code douane
27101221

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


