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NETSOLV 

 
NETTOYANT  SOLVANTÉ  

DÉGOUDRONNANT  
 
 
 
PROPRIETES : 
 
NETSOLV est un nettoyant solvanté puissant, très actif pour la solubilisation des résidus 
pétroliers, gommes, projections de résidus bitumineux, dépôts d’huiles, de graisses, de fuels, 
de cambouis, etc… 
NETSOLV est facilement soluble dans les solvants pétroliers, est émulsionnable dans l’eau 
ce qui permet si nécessaire de rincer les surfaces en fin de nettoyage. Ne renferme pas de 
solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, ni de benzène, toluène ou xylène. 
 
COMPOSITION : 
 
Solvants hydrocarbonés, agents de surface émulgateurs, hydrodispersants. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide bleu 
Réaction chimique Neutre 
Masse volumique 810 g/l +/- 20g/l 
Point d’éclair 62° +/- 2° AFNOR coupe 

fermée 
 
 
UTILISATIONS : 
 
NETSOLV est utilisé pour le nettoyage, le dégraissage, le dégoudronnage des citernes et 
matériels servant au transport et au transvasement des huiles et produits pétroliers lourds, 
moteurs, machines outils, engins de TP, nettoyage dans les chaufferies, etc…dans 
l’industrie, les travaux publics, véhicules de transport, ateliers de maintenance, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
NETSOLV s’applique toujours pur et à froid, au pinceau, au bain ou l’aide d’un matériel 
approprié. Laisser agir selon l’état des pièces à nettoyer et terminer par un rinçage à l’eau. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et dans un local frais et ventilé. Refermer l’emballage 
après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants, des lunettes 
et des vêtements appropriés. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si l’irritation 
persiste après 30 minutes et lui montrer l’emballage. Ne pas fumer et ne pas pulvériser sur 
une flamme ou un corps incandescent. Ne pas rejeter à l’égout. En cas d’ingestion, ne pas 
faire vomir, consulter immédiatement un médecin. 
 
  

 


