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FICHE TECHNIQUE 

SOLVANT 
DE SECURITE ALIMENTAIRE

AVANTAGES :

UFI : UE33-V0N6-800R-09C7

LA356SOLV26

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

 

 

. 

 Dégraisse parfaitement en toute sécurité. 
 Sans odeur 
 Sans attaque sur les métaux, peintures, vernis réticulés, et certains plastiques. 
 Ne contient aucun solvant chloré ou dérivé, ni de CFC, de Toluène ou xylène 
 Composants de grande pureté 
 Non miscible à l'eau 
 Conforme  à  l'arrêté  ministériel  du  27/101975  modifié,  relatif  aux  produits  de 

nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

UTILISATION :
Dégraissage des pièces mécaniques ou de matériel électrique hors tension. 
Dégraissage des pièces métalliques avant peinture. 

MODE D’EMPLOI :

SOFT’SOLV doit toujours être utilisé pur et à froid. 
Mode d'utilisation : 
Au trempé, au pinceau ou en fontaine de dégraissage (sur lit d'eau pour 
recyclage). Après dégraissage des pièces avec SOFT’SOLV, laisser sécher les pièces 
à l'air libre ou accélérer le séchage à l'aide d'une soufflette. 
Dans le cas de supports fragile, faire un essai préalable de compatibilité. 

 

 Aspect ..................................................................................................... Liquide 
 Couleur ................................................................................................. Incolore 
 Densité ........................................................................................... 0,78 +/- 0.02 
 Indice KB ........................................................................................................ 31 
 Vitesse d'évaporation / éther ........................................................................ 100 
 Température d'auto inflammation ........................................................ > 230°C 
 Point éclair ............................................................................................. >62 °C 
 Point d'ébullition ...................................................................................... 185°C 
 Inflammabilité............................................................................. Ininflammable 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau  
EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer 
ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de 
portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles  peuvent  être  facilement  enlevées.  Continuer  à  rincer.  Porter  un  équipement  de 
protection  des  yeux,  des  gants  de  protection.  Stocker  dans  un  récipient  fermé.  EN  CAS 
D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.  
 

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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