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 SOLVELEC A 

NETTOYANT  D IÉLECT IQUE  

UT IL ISABLE  EN  MULT IPOSIT IONS  

PROPRIETES : 

SOLVELEC A est non miscible à l’eau et ne renferme pas de solvants halogénés (solvants chlorés tels 
que trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc…), ni de toluène, xylène, benzène 
etc…SOLVELEC A possède un pouvoir nettoyant élevé, ne provoque pas la corrosion des métaux et 
alliages légers et a une rigidité diélectrique égale à 29000 volts NFC 27221. Fortement nettoyant, dissout 
les salissures, huiles, graisses d’origines diverses, carbones et autres contaminations grasses présentes 
sur les surfaces. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base de solvants hautement purifiés. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
ETAT PHYSIQUE              : Liquide graisseux 
REACTION CHIMIQUE  : Neutre 
POINT D’ECLAIR              : 63° Afnor coupe fermé e 
ODEUR                          : Faible de solvant 
COULEUR                          : Incolore 
SOLVELEC A est propulsé par un gaz ininflammable. 
 
UTILISATIONS : 
 
SOLVELEC permet le dégraissage des pièces mécaniques, surfaces peintes, matériels électriques et 
électromécaniques, équipements téléphoniques, éclairages publics, armoires électriques, alternateurs, 
transformateurs… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Pulvériser directement sur les parties à nettoyer ou sur un chiffon sec non pelucheux ou à l’aide du tube 
prolongateur pour les endroits difficiles d’accès. Selon les cas, laisser agir quelques instants et terminer le 
nettoyage à l’aide d’un souffleur ou d’un jet d’air comprimé sec, et vérifier le séchage complet avant de 
remettre le matériel sous tension. Pour des raisons de sécurité et bien que la rigidit é diélectrique soit 
supérieure à 25000 volts, prendre la précaution de mettre le matériel HORS TENSION. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de 
contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un 
spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50° C. m ême après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas 
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions 
sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien 
ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et 
appareil électrique en fonctionnement. 
  

 


