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Produit réservé à usage exclusivement professionnel.

Point d'éclair (vase clos) : >130°C

Point de trouble : 1°C

Point de congélation

Densité à 25°C : 0,885

Point d'auto-inflammation : >300°C

: liquide limpide

Pour toute application exigeant une élimination à l'eau, nous consulter.

Toutes opérations de dégraissage, de nettoyage ou de dilution en remplacement des fluides 

Utilisable en fontaines, y compris en fontaines biologiques, par aspersion ou par pulvérisation, à chaud 
jusqu'à 80°C sous ultrasons ou par tous procédés manuels. Ne peut pas être utilisé en phase vapeur.

Mode d'emploi:

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

SUPSOLV NEUTRAL
Fluide de nettoyage et de dégraissage, non toxique

Formulation biotechnologique, sans solvant, non toxique et sans COV.
Améliore la sécurité: sans obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX.

Sans hydrocarbure, biodégradable à 100%.
Formulation améliorant l'hygiène (arrêté du 09/11/2004) et n'engendrant aucune maladie 

A base de matières actives 100% végétales.

Excellente efficacité sur: huile minérale, huile de colza, huile d'emboutissage, huile soluble, goudrons, 
bitumes, essence, fuel.
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Internet: contact@amplitude-services.fr

Teneur nulle en: solvants, hydrocarbures, aromatiques, benzène, chlore, fluor, brome, iode, soufre.

: 5°C
Hydrosolubilité : insoluble

Peut être recyclé à 240°C à pression atmosphérique ambiante, et à 165°C sous vide.
Réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures fraîchement 
réticulées, en cas de contact prolongé.

État physique

Caractères physico-chimiques:

Fiche technique 1/1 SUPSOLV NEUTRAL (code 02/19/138): émission 13/01/2015, revue 09.12.2015

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas 
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Hygiène et sécurité:

Produit sans symbole de danger..


