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VEGESOLV
NETTOYANT DEGRAISSANT AUX SOLVANTS VEGETAUX

USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 4 – HJMJ - 207162

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants 100 % d'origine naturelle végétale. Renferme des agents 
tensio-actifs en conformité aux normes de biodégradabilité à plus de 90%. Agréable et facile d'emploi. Exempt 
de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques. Ne renferme 
pas de substances classées toxiques, nocives ou corrosives. Pratique, agréable à mettre en oeuvre pour les 
travaux  de nettoyage ou de dégraissage. Pénètre, dissout, émulsionne les salissures et résidus de bitume, 
goudrons, cambouis, traces de pneus, gommes, empreintes d’adhésifs ou d’autocollants, cire, carbone, graisses, 
huiles minérales  et  végétales, crayon. Compatible pour les travaux de dégraissages de petites pièces et 
ensembles mécaniques, petits engrenages et articulations mécaniques, nettoyages de surfaces, inter-opérations 
ou avant intervention ou démontage, dans les ateliers  de mécanique, de formage ou de moulage, nettoyage, 
dégraissage des outils d'atelier avant intervention sur site dans les salles blanches. Permet de nettoyer, de 
dégraisser la plupart des surfaces en acier, cuivre, alliages légers, verre, inoxydables, céramiques, chromes, 
carrelages, aluminium, béton, aluminium anodisé. Nécessite, compte tenu de sa puissance de nettoyage, un test 
de compatibilité au préalable avec des surfaces peintes non résistantes ou d'applications récentes et certaines 
surfaces en matières plastiques, matériaux composites.

Bien agiter l’aérosol avant utilisation. Dans un endroit bien ventilé effectuer une pulvérisation directement 
sur les  pièces et surfaces à nettoyer à environ 10 à 15 cm ou sur un chiffon. Laisser agir suivant  la nature et  
l’épaisseur des salissures à éliminer. Terminer, en fonction du support, par un raclage, essuyage au chiffon.
NB : Dans le cas de supports poreux et en fonction de la salissure à éliminer, effectuer de préférence, une 
pulvérisation sur un chiffon et procéder par imprégnation et essuyage des salissures présentes en surface.

Extraits d’écorces d’orange
Biodégradable à plus de 90% en 28 jours 

selon OECD 301D

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide limpide.
. MASSE VOLUMIQUE 860 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. POINT D' ECLAIR 42 °c afnor coupe fermée.
. INFLAMMABILITE Inflammable
. ODEUR Agréable d’agrumes.
. COULEUR Orange.
. BIODEGRADABILITE Facilement biodégradable.
. TENSION SUPERFICIELLE à 1 % 32 dyne/cm

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné

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.


