
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 FLASH
SOLVANT DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

• DESCRIPTION
Puissant solvant de dégraissage destiné aux opérations de nettoyage sur huiles et graisses, en 
mécanique et en plasturgie, des encres en imprimerie ou encore des excédents de colle ou de 
résine. Convient pour la préparation de surface avant collage ou peinture. Séchage rapide. Ne 
laisse pas de résidus.Excellente alternative au trichlorétylène.

+ Puissant solvant
+ Graisses, huiles, etc
+ Sans résidus

• MODE D’EMPLOI
Faire un test de compatibilité avec la surface à traiter au préalable. Appliquer directement 
sur les supports à dégraisser et à nettoyer. Laisser agir, frotter si nécessaire, et essuyer.  
Convient pour un usage en fontaine de dégraissage.
Étant donné la diversité de substrats, et plus particulièrement des thermoplastiques ou 
thermodurs utilisés dans les industries, nous recommandons aux opérateurs d’effectuer tout 
test de compatibilité avec les matériaux sensibles à laver ou à dégraisser. Ces compatibilités 
dépendent souvent des modes opératoires et donc du temps de contact que peut avoir un 
solvant avec les substrats.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : incolore
• Densité à 20°C : 0.775 +/- 0.020
• Point éclair : 32°C

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Produit dangereux, 
respectez les précautions d’emploi. Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 
et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations 
dangereuses.

Étiquetage : DANGER, GHS07, GHS08, GHS02.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : SR568
Bidon 5 litres 
Carton de 4

• Réf : SR569
Fût 20 litres

• Réf : SR571
Fût 210 litres

Code douane
2710122100

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


