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          SOLVANT UNIVERSEL 
 

               Solubilisation, déstructuration des peintures, 
résines, colles, goudrons  

 
V1.0 - 10/11/2011 

 
Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

 
 
Le SOLVANT UNIVERSEL est un couplage synergique d’éco-solvants hautes performances. 
 
Le SOLVANT UNIVERSEL est un éco-solvant de sécurité :  

• Evaporation rapide 
• Ne laisse aucun film résiduel 
• Non aqueux 
• Biodégradable 
• Ininflammable (directive CE)  
• Sans émanation 

 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
Le SOLVANT UNIVERSEL remplace les solvants chlorés (trichloroéthylène, perchloroéthylène) et 
renforce le White Spirit. Son utilisation est étendue (huiles, graisses, goudrons, encres, peintures, résines…). 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
Aspect :  Liquide limpide 
Densité à 20°C :  0.96 environ 
Couleur :  Incolore 
Pe : 76°C 
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CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
DEUX TYPES D’UTILISATION : 
 

1. 
Vous pouvez « adapter » la force du SOLVANT UNIVERSEL en fonction de la difficulté des cas (test 
préalable). 

Pur ou dilué dans de l’eau: 

 
Pur : solvant surpuissant. Solubilisation et déstructuration des peintures, résines, colles, goudrons, 
encres, graisses, colles à moquette. 
 
Dilué à raison d’un volume de produits pour un volume d’eau : utilisation économique. 

 
2. 
Dilué à raison d’un volume de produit pour un volume de White Spirit, le SOLVANT UNIVERSEL 
permet de renforcer l’action du White Spirit pour les applications difficiles : solubilisation, dilution et 
nettoyage des peintures. 

En renforcement du White Spirit : 

 
• Appliquer à l’aide d’un chiffon, brosse,… 
• Laisser agir 1 à 2 minutes. 
• Frotter, essuyer ou rincer. 

 
PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 

 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Non soumis à la réglementation des transports. 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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