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DEGRAISSANT A FROID  DE SECURITE A USAGE INDUSTRIEL 
HAUT POUVOIR DEGRAISSANT 

 
DEFINITION 
 
Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. 

Nettoie et dégraisse toutes les pièces mécaniques (chaînes, roulements, pignons, filtres...). 

Spécialement formulé pour son utilisation en pulvérisation notamment grâce son odeur très faible. 

Elimine facilement les graisses, les huiles, le cambouis et les protections temporaires huileuses ou cireuses grâce à 
son pouvoir solvant élevé. 

Inerte vis-à-vis de la plupart des matières plastiques (polyéthylène, polypropylène, polyester, téflon…), toutefois, la 
compatibilité variant avec les conditions de l’application, il est recommandé de la vérifier avant utilisation. 

Peut être utilisé pour le dégraissage de matériel électrique compte tenu de sa rigidité diélectrique élevée. 

 

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES  

 Aspect :  Liquide 
 Couleur :  Incolore  
 Odeur :  Solvantée  
 Densité à 20° C :  NFT 30-020         0.79 
 O.D.P :  0  
 Point éclair :  ISO 2719 62°C 
 Indice K.B :  ASTM D 1133 32 
 Point de congélation :  ASTM D 86 < -50°C 
 Rigidité diélectrique :  25 000 V/cm 
 Taux d’évaporation / (éther = 1) : DIN 53170 158 

 
 
 
MODES D’UTILISATION  
 
Prêt à l’emploi, il s’utilise pur. 
Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus particulièrement en fontaine de dégraissage, de 
préférence avec une pompe électrique. 
 
 
CONSEIL DE SECURITE  
 
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé à l’abri de source d’ignition. 
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques et ne pas fumer pendant l’utilisation.  
Nous sommes également à votre disposition pour la reprise des solvants usagés. 
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