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FLUIDE EMULSIONNABLE 
DE NETTOYAGE ET DE DEGRAISSAGE 
DEBITUMINANT - DEGOUDRONNANT 

ECORESPONSABLE 
DEFINITION 
Emulsionnable ; Sans C.O.V. (Arrêté du 29 mai 2000. Directive européenne 1999/93/CE). 
Sans risque  d’explosivité : aucune obligation de classement de la zone d’utilisation en zone ATEX.  
(Arrêté du 8 juillet 2003) 
Aucune autorisation ou déclaration d’emploi auprès des autorités administratives. (Décret 2002/680) 
Exempt d’une surveillance médicale spéciale et aucune inscription au tableau des maladies professionnelles.  
SANS ODEUR, NON IRRITANT. 
Déclaré et classé D.I.B. (déchet industriel banal). 
Aucune substance répertoriée cancérogène, mutagène, toxique, neurotoxique ou nocive (Arrêté du 9 novembre 
2004). 
Aucun produit d’origine pétrolière. Sa formulation est exclusivement composée de produits renouvelables 
(synergie d’ester d’acide gras de tournesol, de noix de coco…) 
 
AVANTAGES 
Haut pouvoir dégraissant. 
Dégraissant émulsionnable développé en remplacement des solvants pétroliers. 
Peut s’utiliser pur, puis être rincé à l’eau. 
Peut être également utilisé avec de l’eau (de 3 à 50%) suivant la nature des salissures à nettoyer. 
Peut être recyclé à température. 
Après nettoyage, il subsiste un film protégeant contre la corrosion. 
Faible évaporation d’où une consommation nettement diminuée. 
 

CARACTERISTIQUES  
Nature :       Ester méthylique 
Aspect :       Limpide 
Couleur :       Incolore 
Odeur :       très faible 
Masse volumétrique à 25°  NF EN ISO 12185  0.90 kg/m3 
Point éclair en vase clos :  NF EN ISO 3104  173 °C 
Teneur en C.O.V. :      0 
Indice d’évaporation (éther =1) DIN 53170   > 1000 
 

UTILISATIONS  
Utilisable au chiffon, en fontaine, par aspersion, par immersion.  
Protection des armes de chasses, de charnières extérieures et intérieures, graissage de serrures, dégoudronnant.  
 
CONDITIONNEMENT 
Aérosol Spray multi positions. 
Propulseur sans C.O.V.. 
 
« Ce produit respecte un cahier des charges contraignant qui vise à réduire son impact négatif sur l’homme et 
l’environnement. Le respect de ce cahier des charges est vérifié périodiquement par l’INERIS, son contenu et les modalités 
de surveillance sont disponibles sur le site : www.molydal.com » 

http://www.molydal.com/

