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Solvants de dégraissage

SOLV’ PRO

2240

SOLV’ BIO FONTAINE

SOLVANT DE DÉGRAISSAGE ET DE NETTOYAGE À FROID ÉCOLOGIQUE.
DÉGRAISSANT A VITESSE D’ÉVAPORATION RAPIDE. FORT POUVOIR NETTOYANT

DÉGRAISSANT À FROID

SOLVANT FONTAINE VÉGÉTAL ET ÉCOLOGIQUE BIODÉGRADABLE,
NON ÉTIQUETABLE, 100% SÉCURITÉ

Utilisation polyvalente : pinceau, pulvérisation ou trempé
Très bon solvant des graisses, huiles, encres
Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères
Séchage très rapide
Pouvoir dégraissant exceptionnel
Aucun résidu d’évaporation
Exempt de solvant chloré tels que Trichloréthylène, Trichloro-1 - 1 -1 - Ethane, Perchloéthylène, HCFC 141 
b, Chlorure de méthylène
Exempt d’éther de glycol interdit
Exempt de solvants bromés
Non concerné par la réglementation sur les C.O.V

Solvant pour fontaines de dégraissage.
- Utilisation polyvalente : pinceau, pulvérisation ou trempé.
- Aucune attaque des peintures et joints plastiques ou caoutchouc.
- Ne provoque aucune corrosion des métaux ni attaque superficielle des vernis isolants.
- Séchage rapide (3 fois mieux qu’un solvant fontaine traditionnel).
- Pouvoir dégraissant élevé (3 fois mieux qu’un solvant fontaine traditionnel).
- Aucun résidu d’évaporation.
- Point d’éclair élevé, permettant un emploi en sécurité.
- Exempt de solvants chlorés tels que Trichloréthylène, Trichloro-1-1-1-Ethane, Dichlorométhane, Perchloé-
thylène, HCFC 141 b.
- Exempt de solvant bromé.
- Exempt d’éther de glycol.

Solvant fontaine nouvelle génération totalement végétal, écologique, biodégradable et sûr. Permet le 
dégraissage en fontaine grâce à sa totale innocuité. Efficace sur les graisses et souillures. Aucune at-
taque des peintures et joints plastiques ou caoutchouc. Ne provoque aucune corrosion des métaux, ni 
attaque superficielle des vernis isolants. Non inflammable, SOLV’BIO supprime toute obligation de classe-
ment de la zone d’utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 juillet 2003. Sans COV, SOLV’BIO n’est pas 
concerné par l’arrêté du 19 mai 2000 concernant les émissions de COV et par le décret 2002-680 con-
cernant l’autorisation ou la déclaration d’emploi auprès des autorités administratives. Non inscrit au tab-
leau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et sans valeur limite d’exposition 
professionnelle.
Autorisé en contact fortuit alimentaire FDA.
Excellent solvant des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines,…
Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs et organes mécaniques de voitures, poids lourds, engins de 
travaux publics, matériels agricoles.
Excellent déparaffinant, Solv’Bio permet le déparaffinage des véhicules traités avec des paraffines so-
lidifiées.
Non concerné par la réglementation sur les C.O.V
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Réf. Conditionnement
2368 aérosol

2368-5 bidon de 5 litres
2368-20 bidon de 20 litres

Réf. Conditionnement
2240-5 bidon de 5 litres

2240-20 bidon de 20 litres

Réf. Conditionnement
2418 bidon de 20 litres
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