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SOLVANTS

487 - NEUTRAL 33
DESCRIPTION
DEGRAISSANT PUISSANT à haut pouvoir solvant doté d’une vitesse d’évaporation
très rapide.
SA FORMULATION certifiée sans Chlore, fluor, souffre, aromatique, éther et glycol en
fait le solvant idéal pour l’élimination des huiles, graisses et souillures les plus tenaces.
SA VITESSE D’EVAPORATION TRES RAPIDE permet d’obtenir, après séchage, des
pièces exemptes de résidus.

UTILISATION
Idéal pour le dégraissage des métaux, nettoyage de pièces plastiques, élastomères,
composites et pour la préparation des surfaces avant collage, peinture ou traitements
chimiques.
« 487 » élimine par dissolution les souillures les plus variées tels que les huiles,
graisses diverses, produits de protection temporaire huileux ou cireux, dérivés siliconés, certaines résines, colles et de nombreux polymères.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Fluide
Odeur
Légère
Point éclair
33°-C (coupe fermée)
Point d’auto inflammation
205°-C

Densité à 20°C
Couleur
Vitesse d’évaporation
Etiquetage

0,725
Incolore
15’ (DDE=1)
R10,R65,R66

« 487 » est certifié ALIMENTAIRE (agrément NSF 130 743 - code catégorie K1).

MODE D'EMPLOI
Utilisation pur et à froid.
Précautions d’utilisation :
Supprimer toute source d’ignition lors de l’utilisation du produit, plus particulièrement, ne pas traiter
sur un corps incandescent ou sur une source importante de chaleur. Ne pas utiliser en phase
vapeur. Eviter toute projection sur tissus afin de ne pas provoquer un « effet de mèche ».
Ne pas fumer – Ne pas rejeter aux égouts après utilisation – Utiliser en local aéré ou ventilé.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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