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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

DEGRIPPANT – LUBRIFIANT – DEGRAISSANT – DESOXYDANT
DEGROUDRONNANT – DECAPANT ENCRES – DECAPANT RESINES

DECAPANT PEINTURES FRAICHES – DECAPANT COLLES
DECAPANT AUTOCOLLANTS – DECAPANT MASTICS

DECAPANT MARQUEURS

CARACTERISTIQUES : 

UFI : 8610-K05X-K00W-EQ3P 

DOMAINES D’UTILISATION : 

 

 

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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• PUISSANCE 12 a été spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants 
d'origine pétrolière. Formulation d'origine végétale réalisée dans le cadre d'une éthique éco responsable.
• PUISSANCE 12 cumule 12 fonctions avec un résultat optimal pour chacune.

• PUISSANCE 12 est un solvant vert issu de la chimie végétale, ce qui rend sa formulation facilement 
biodégradable et écologique. 
• PUISSANCE 12 est ininflammable.
• PUISSANCE 12 est compatible avec tous les matériaux.
• PUISSANCE 12 protège totalement l'utilisateur, il n'est pas irritant.
• PUISSANCE 12  est émulsionnable, il peut s'utiliser dilué.
• PUISSANCE 12 s'utilise en fontaine de dégraissage (fontaine mobile ou fontaine lessivielle) à raison de 50%

(ex : 50 L de  PUISSANCE 12 et 50 litres d'eau dure).

Point éclair…………………………………………………...173°C 
Densité……………………………………………………….0,89
Odeur………………………………………………………...Acre
Couleur………………………………………………………Verte
Solubilité……………………………………………………..Missible dans l’eau

 

 

 

Lubrifie: excellent anti friction il libère les câbles de freins, les serrures, les chaînes de vélo, de moto, 
poignées, gonds, l’ensemble des pièces en friction. 
Elimine les grincements, protège - stop l'humidité: chasse I'humidité, dépose un film de protection sur 
toutes sur toutes les surfaces traitées, prévient et bloque la rouille, empêche la corrosion. Chasse l’humidité
des circuits électriques et électroniques. Rétablit les contacts, protège tous les moteurs de l’humidité, isole
les surfaces métalliques.
Dégraisse: dissout les graisses de toutes origines, les bitumes, goudrons sur tous supports, convient au 
dégraissage de tous matériels dans tous les corps de métier.
Décape: élimine toutes traces de colles, autocollants, peintures fraîches, enduits, résines, mastics sur tous 
supports sans laisse le moindre spectre. 

Dégrippe et débloque en profondeur les pièces rouillées et les mécanismes grippés, écrous, boulons,  
robinetterie, y compris les plus corrodés et rouillés, décoince les pièces en plastique ou en métal. Libère les 
pièces emboîtées, tous les mécanismes bloqués. 
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