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   FICHE TECHNIQUE  
 

BIO EVAPOKIT 
Solvant de dégraissage et de nettoyage à froid 

Dégraissant à vitesse d’évaporation rapide 
Fort pouvoir nettoyant 

 
DESCRIPTION 

 
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. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Utiliser en pulvérisation, au pinceau, au trempé, au chiffon sur les pièces à nettoyer. 
Laisser sécher ou bien étuver. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Etiquetage de sécurité F : Inflammable 
Phrases R 11 Facilement inflammable 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
- Aspect             : liquide incolore limpide 
- Composition   : Solvant 
- Taux d’évaporation (Ie) : (éther = 1, D60 = 650) = env. 3.90 
- Densité            : 0,98  0,010 
- Point d’éclair  : < 10 °C 
- Indice KAURI-BUTANOL : > 170 
- Faiblement miscible à l'eau. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


