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LIEUX D’UTILISATION 
Très nombreux secteurs d’activités tels que : industrie, 
ateliers de mécanique, ateliers d’usinage, les services 
d’entretien ou de maintenance, industrie automobile, 
nautique, imprimerie, chaînes de fabrication, etc. 
Convient pour l’entretien des services de maintenance des 
matériels sur les chantiers tels que engins forestiers, 
agricoles, travaux publics, levages, etc., ainsi que les 
matériels du réseau ferroviaire, des barrages électriques, etc. 
 
MODE D’EMPLOI  
Utiliser le produit en pulvérisation ou en bain. Selon la 
surface, essuyer avec un papier absorbant, un chiffon, ou 
bien rincer sous pression. Reconduire l’opération dans le 
cas de résidus superficiels. Il est conseillé de réaliser un 
test de compatibilité suivi d’un rinçage, dans le cas de 
surfaces sensibles ou fragiles. 
AU PULVÉRISATEUR : 
Pulvériser le produit à l’état pur. Laisser agir quelques 
minutes puis activer si nécessaire. Eliminer les résidus à 
l’aide d’un papier absorbant ou rincer à l’eau sous pression. 
EN BAIN : 
Tremper les pièces dans le produit (pur). Laisser agir 
minimum 3 minutes. Brosser si nécessaire puis essuyer ou 
utiliser de l’air comprimé pour accélérer le séchage des 
pièces. 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide limpide jaune clair. 
Densité : 0,891 +/- 0,05. 
Point éclair : > 100°C 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit 
autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS 
UTILISATEURS : 
- Formulé à partir d’ester d’huile végétale. 
- Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT1020007650005-0321 ATOUT VERT ECOSOLV VG 

 

    
SOLVANT DE DEGRAISSAGE  

ET DEBITUMINANT 
   Point éclair 

>100°C 

 Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures 
grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis 
de machine, roulements, ...  
 Elimination des souillures telles que : 
cambouis, résidus pétroliers, dépôts graisseux 
d’huiles minérales ou végétales ainsi que les 
goudrons, mais également fonds de colle, résines 
et  polymères.  
 

 Temps d’action réduit, facilité d’utilisation.  
 Elimination facile au chiffon ou rinçage haute 
pression. 
 Formulé à partir d’ester d’huile végétale. 
 Classé non inflammable. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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