
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 DIÉLECTRIQUE
SOLVANT DIÉLECTRIQUE HORS TENSION

• DESCRIPTION
Solvant de dégraissage diélectrique hors tension à évaporation rapide. Dégraissage des 
moteurs et armoires électriques hors tension, de toutes les pièces mécaniques (aluminium, 
acier, acier trempé, laiton, fonte...), moules d’injection, glissières de machines-outils, pièces 
après usinage, préparation des surfaces avant assemblage ou peinture, les pièces mécaniques, 
filtres, boîtes de vitesses, blocs moteurs etc... Permet d’éviter les pannes, mauvais contacts ou 
risques de courts circuits. Substitut idéal aux solvants chlorés dans leurs applications à froid. 

+ Tension de claquage 76000v
+ Évaporation ultra rapide
+ Sans résidus

• MODE D’EMPLOI
S’emploi pur, de préférence à froid, en pulvérisation manuelle ou pneumatique, en bain, en 
fontaine ou à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon. Laisser agir, frotter si nécessaire, et essuyer ou
laisser égoutter. Ne pas rincer. Faire un essai préalable. ATTENTION, le circuit électrique doit 
être hors tension.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : incolore
• Densité à 20°C : 0.748 +/- 0.20
• Point éclair : 43°C
• Indice Kauri-butanol : 27
• Point d’aniline : 78°C
• Taux d’évaporation/nBuAc : 23
• Tension de claquage : 76000 Volts

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

Étiquetage : DANGER, GHS02, GHS08, GHS09.

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 01/2023

INFOS LOGISTIQUES

• Réf : DIEL554
Bidon 5 litres
Carton de 4

• Réf : DIEL555
Fût 20 litres

• Réf : DIEL557
Fût 200 litres

Code douane
27101221

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


