SOLVABIO 0824
Dégraissant, dégoudronnant, dégrippant multi fonctions.
Remettez en état vos moteurs, châssis, machines agricoles, pièces
mécaniques grâce au pouvoir émulsionnant de ce produit écologique
multi fonctions qui permet l'élimination des graisses, cambouis, corps
gras, gasoil, encre, bitume par simple rinçage à l'eau.

S’utilise en remplacement des solvants d’origine pétrolière
Produit d’origine végétale, à bas de ricin.
Cumule 12 fonctions avec un résultat optimal pour chacune : Dégrippant, anti-humidité, lubrifiant,
dégraissant, désoxydant, dégoudronnant, décapant encres, décapant peintures fraîches, décapant colles,
décapant résines.
Elimine les graisses de toutes origines sur tous supports.
Convient au dégraissage de tous matériels
Enlève rapidement tous types de bitumes sur tous supports et retarde l’adhérence du bitume
Supprime toutes traces d’encre, peinture fraîche, colle, résine, enduit, mastic, autocollant.
Produit facilement biodégradable.
Compatible avec tous les matériaux.
Sans COV
Emulsionnable, il peut être dilué dans l'eau.
Résiste à des températures allant jusqu’à -5°C
Conforme aux réglementations des produits de nettoyage pouvant être au contact des denrées
alimentaires ; Arrêté du 8 septembre 1999 et les suivants.
Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE N° 834/2007.

Agiter le bidon avant emploi.

Il peut s’employer pur ou dilué dans l’eau.
A la brosse, au chiffon, en trempage, en pulvérisation.
Dégraissant, nettoyant moteur:
Dilué (le mélange reste stable 2 à 4h suivant les températures extérieures) : préparer un mélange de 10 à 50% en
fonction de l’encrassement et pulvériser ce mélange sur les pièces à nettoyer.
Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l’eau sous pression.
Dégoudronnage, décapage :
Pulvériser SOLVABIO pur sur la surface parfaitement sèche.
Laisser agir 10 minutes puis rincer à l’eau sous pression.
En fontaine de dégraissage :
Dilué le produit à 50%.
FDS consultable sur notre site : www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M 27.10.16. Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

