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LIEUX D’UTILISATION 
Convient pour : 
–dégraissage des petites pièces mécaniques, engrenages et 
articulations mécaniques 
–nettoyage des pièces avant démontage ou remontage, dans 
les ateliers de mécanique, de formage, de moulage ou 
d’usinage. 
–dégraissage des outils d’atelier avant intervention sur site 
dans les salles blanches. 
–nettoyage pour tous travaux de dépannage dans l’industrie, 
l’agroalimentaire, les garages VL, PL, motos, cycles, ateliers 
municipaux, DDE, plombiers, chauffagistes, scieries, 
carrières, … 
MARSOLV VÉGÉ permet une pénétration, une émulsion et 
une dissolution des salissures suivantes : 
-bitumes, goudrons, graisses, cambouis, huiles minérales, 
huiles végétales, résidus cireux, gommes, empreintes 
d’adhésifs, autocollants, étiquettes, taches de carbone, traces 
de pneu, traits de crayon, chewing-gum ... 
MARSOLV VÉGÉ est compatible avec la plupart des surfaces 
telles que : 
–acier, cuivre, verre, céramique, carrelages, béton, 
inoxydables, alliages légers, chromes, aluminium, alu anodisé 
... 
 
MODE D’EMPLOI  
Compte tenu de la puissance de nettoyage de MARSOLV 
VÉGÉ, un test sera nécessaire avant toutes opérations afin 
de déterminer le temps de contact et la compatibilité avec les 
surfaces notamment en plastique, matériaux composites, 
peintures récentes ou mal réticulées supports poreux. 
MARSOLV VÉGÉ s'utilise à l’état pur et à froid, en 
pulvérisation directe sur les souillures de la pièce à nettoyer 
ou sur un chiffon 
Peut également être utilisé en dégraissage manuel, au 
pinceau, à la brosse, en badigeonnage ou suivant possibilité 
et dimension des pièces par immersion ou  trempage. 
Selon le cas, laisser agir et terminer, en fonction du support, 
par un raclage, essuyage au chiffon ou rincer  à l'eau, de 
préférence, tiède ou chaude. 
NB : Dans le cas de supports particulièrement poreux et en 
fonction de la salissure à éliminer, effectuer de préférence, 
une pulvérisation sur un chiffon et procéder par imprégnation 
et essuyage des salissures présentes en surface. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect physique : Liquide, limpide. 
Couleur : Incolore à Orangée. 
Odeur : Agréablement fruitée d'agrumes. 
Densité : 0,86. 
Point éclair : 53,4°C +/- 2°C. 
Pouvoir dégraissant IKB : 64. 
 
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. 
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uEmulsionnable et rinçable à l'eau. 

uDégraissant, nettoyant puissant à base de 
solvants d'origine végétale. 

uPratique, agréable à mettre en œuvre pour 
les travaux  de nettoyage ou de dégraissage. 

uExempt de solvants d'origine pétrolière, 
de dérivés halogènes, chlorés, de solvants 
pétroliers aromatiques. 

uAgréable et facile d'emploi. 

 

	  

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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