Fiche technique

Solvant végétal

2060

phase : huileuse

Utilisation :

Sert à nettoyer surfaces, outils et ustensiles souillés par la calamine ou utilisés avec des
peintures et encres en phase huileuse. Se révèle efficace comme débituminant, faire
toutefois un test selon la situation. Produit gras à très haut pouvoir solvant. Après
nettoyage, les outils ne collent pas et ne durcissent pas.
Permet de se laver les mains des restants d’huiles, peintures, goudrons, … terminer avec le
Nettoie tout Galtane ref 2010.
Peinture huileuse dans les cheveux ? Eliminer avec le Solvant végétal, terminer par un
shampooing.
Décanter le Solvant Végétal ; après usage, celui-ci peut être réutilisé.
Premier choix pour la protection du risque du changement climatique : sans COV (pas
d’évaporation) et à biodégradabilité élevée.

Ne s’utilise pas pour diluer une peinture.
Composition :

Nouvelle recette : Matières d’origine végétale issu du colza européen - non ogm (98,5%),
alcool (1,5%). Ne contient ni terpènes, ni hydrocarbures.

Emissions :

Emissions dans l’air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9

* informations représentatives des émissions dans l’air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)
Note importante : d’une manière générale, l’émission dans l’air, ne fût-ce qu’avec la mention « A+ », ne certifie en
rien la composition ni la naturalité d’un produit.

Caractéristiques techniques :

L’indice Kauri-butanol (Kb) :

56

Plus cet indice est important,
plus le pouvoir solvant est fort
(pour info le Kb du white spirit est 29)

Point éclair :
Teneur en COV :

> 180°C (ASTM D92)
0

1

Précautions et stockage : Tenir les récipients bien fermés, éloignés de toute flamme.
Tenir hors de portée des enfants ! Les pots entamés doivent toujours être bien fermés.
En cas d’ingestion ne pas faire vomir et ne faire boire aucun liquide.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l’utilisateur. Le résultat
final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre
d’information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous
ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneurs des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre
responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n’engagent pas notre responsabilité et ne sauraient
faire l’objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.
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