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SOLVSEC 

 
SOLVANT A SÉCHAGE RAPIDE  

de PIÈCES MÉTALLIQUES ou PLASTIQUES 

 
 
PROPRIETES : 
SOLVSEC élimine les taches de graisses, cambouis, goudron, substances à caractère huileux, 
dérivés cellulosiques ou résiniques synthétiques, traces de colles et d'adhésifs. Sa très basse tension 
superficielle (inférieure à 20dyne/cm), lui permet de nettoyer et dégraisser les pièces métalliques ou 
plastiques avant peinture, collage, affichage, marquage en séchant très rapidement sans laisser de 
traces ou d’auréoles grasses. 
SOLVSEC ne contient pas de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, de solvants aromatiques, 
benzène, toluène, xylène. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base de solvants hydrocarbonés  sélectionnés pour leur pureté et de solvants 
oxygénés. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide  
Inflammabilité  Facilement inflammable, 

classe de point d'éclair  
inférieure à 21°c. 

Masse volumique 775 g/l 
Réaction chimique Neutre 

 
UTILISATIONS : 
SOLVSEC est utilisé dans les ateliers de montage ou d’assemblage en mécanique, dépanneurs, 
ateliers de maintenance, plasturgie, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
SOLVSEC s'utilise à l'ÉTAT PUR et A FROID. 
AU BAIN : par immersion des pièces, dans un bac de dégraissage approprié muni d'un couvercle afin 
de protéger le solvant contre les retombées de poussières métalliques, salissures ou d'humidité et 
d'éviter une évaporation excessive du bain. 
AU PINCEAU, AU CHIFFON  : dans un local convenablement ventilé, pour surfaces et matériels ne 
pouvant être nettoyés au bain. 
Laisser sécher les surfaces ou les pièces à l'air libre ou, si nécessaire, accélérer le séchage à l'aide 
d'une soufflette d'air comprimé sec (ou aérosol souffleur). 
NB : Comme pour tout nettoyant solvanté, dans le cas de surfaces sensibles, effectuer au préalable 
un essai de compatibilité dans un endroit caché. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de la portée des enfants. Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à 
l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité,  éviter l'inhalation prolongée ou répétée de solvants 
nettoyants. Refermer l'emballage après utilisation pour éviter tout risque d'introduction d'humidité 
ambiante ou évaporation rapide du produit. Comme pour tout nettoyant solvanté, pour des raisons de 
sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. NE PAS 
TRANSFERER AVEC DU MATERIEL NON-A.D.F.Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux.  

 


