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^ 
SOLUBIO

NETTOYANT SOLUBILISANT DE SECURITE 
POUR LES RESINES ET TRACES DE GOMMES SUR SURFACES DURES

A USAGE PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 910 g/l +/- 10 g/l.

. POINT d'ÉCLAIR : 25,2 °C. +/- 2°c. AFNOR coupe fermée classe AH.

. COULEUR : Incolore.

. ODEUR : Agrumes.

. INFLAMMABILITE : Inflammable.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 4 – 02/02/06

MODES  D’EMPLOI

Prêt à l’emploi. Partiellement dispersable dans l’eau et rinçable à l’eau. Contient des extraits d’écorce 
d’orange. Pouvoir solvant et pénétrant élevés. Elaboré à partir de composés sélectionnés d’origine 
facilement renouvelable et biodégradable sans solvants chlorés ni pétroliers et sans nonylphénols. 
Nettoie, fluidifie et solubilise les dépôts ou incrustations de certaines résines naturelles ou de synthèse, les 
traces de gommes, de caoutchouc, de films plastiques, synthétiques, de colle, de film adhésif ou 
autocollant, tâches récentes d’encres ou de peinture fraîches. Neutre, n’attaque pas les métaux usuels, 
aciers inoxydables, aluminium, carrelages,… Utilisé pour les travaux de détachage et de maintenance dans 
les collectivités et le milieu industriel. Apprécié par les utilisateurs de résines bi-composantes (carrossiers, 
plasticiens, chantiers navals,…) pour le nettoyage des surfaces et de l’outillage.

Travailler dans un local convenablement ventilé, de préférence à 18/20°C 
(au dessous de 15°C, l’efficacité est ralentie), en observant les précautions
d’emploi et de manipulation. Produit prêt à l’emploi. Dans le cas de matériaux 
ou surfaces sensibles, aux nettoyants solvantés, faire un essai de compatibilité
au préalable. S’utilise au trempé ou à l’aide d’un pinceau sur outils et surfaces 
métalliques, ou d’un chiffon directement sur les surfaces à nettoyer. 
Sur les supports peu poreux ou fragiles comme les thermoplastiques ou dalles 
plastiques collées, prendre soin de ne pas mettre un excès de produit à l’endroit des 
raccords, pour ne pas altérer les colles d’assemblage. Dans ces cas, appliquer le produit sur un chiffon sec, 
imbiber la trace à retirer, laisser agir une à deux minutes, essuyer au chiffon puis avec une éponge humide. 
Sur les supports poreux, très absorbants, tels que dalles béton, pavés, tissus, … imbiber le support avec de l’eau 
jusqu’au refus avant tout traitement, appliquer ensuite le produit et le laisser agir environ une minute, essuyer les 
traces au chiffon sec. Lorsque l’humidification préalable n’est pas réalisable, ne pas pulvériser directement sur la 
trace à éliminer mais nettoyer à l’aide d’un chiffon imprégné de produit.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


