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UNISOLV 

 

DILUANT  PROFESS IONNEL  UNIVERSEL  
 
 
 
PROPRIETES : 
 
UNISOLV est un solvant professionnel de nettoyage à séchage rapide pour le dégraissage à 
froid des surfaces métalliques et un excellent diluant pour les peintures et matériels 
d’application. Ne contient pas de solvants halogénés chlorés, benzène, toluène ou xylène. 
UNISOLV possède un haut pouvoir dégraissant, une forte affinité pour les substances de 
caractère huileux, dérivés cellulosiques ou résines synthétiques et un pouvoir séchant 
progressif et uniforme ne laissant pas de traces ou d’auréoles de gras. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base de solvants oxygénés et cétoniques à haut pouvoir dégraissant. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide 
Réaction chimique Neutre 
Inflammabilité Inflammable classe de 

point d’éclair inférieur à 21° 
Odeur Ethérée 

 
UTILISATIONS : 
 
UNISOLV est utilisé par les professionnels du diluant, tels que les carrossiers, les garages, 
les peintres, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
UNISOLV s’utilise pur et à froid dans une zone bien ventilée ou avec extracteur de vapeurs 
de solvant et à l’écart de toute source d’ignition. 
Pour la dilution des peintures, se conformer aux indications du fabricant. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants, dans un local frais et aéré, bien ventilé ADF. Refermer 
l’emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. 
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau 
claire pendant 15 minutes. Si l’irritation persiste après 30 minutes, consulter un spécialiste. 
Ne pas fumer et ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents. 
 
 

 
 
 
 

 


