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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.

  PRODUITS VERTS

Aspect
Couleur
Odeur

Limpide
Ambré

Extrêmement faible               

Densité (à 25°-C)
Point d’éclair
T° d’auto inflammation 
Teneur en COV

0,880
> à130° en vase clos

> 300°-C
0.0

489 - NEUTRAL 2006

« 489 » est un fluide de nettoyage et de dégraissage biotechnologique sans COV 
spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tous autres 
solvants d’origine pétrolière.

« 489 » répond immédiatement aux attentes des responsables de production et de 
maintenance en termes de performance, d’absence de toxicité, d’environnement et 
de sécurité

« 489 » est compatible avec la totalité des matériaux, métaux, plastiques, élasto-
mères, caoutchouc (faire un essai préalable sur peintures faiblement réticulées).

« 489 » est rapidement et totalement biodégradable. Il protège l’environnement en 
cas de déversement accidentel, ainsi que les populations riveraines. Il ne nécessite 
aucune autorisation ou déclaration d’emploi auprès des autorités administratives 
(décret 2202-680).

« 489 » ne contenant pas de solvant, n’émet aucune vapeur. Il est pratiquement 
inodore. Non entêtant, il est agréable à utiliser. 

« 489 » s’utilise pur, à froid ou à chaud jusqu'à 80° C. Il ne peut pas être utilisé en phase 
vapeur

« 489 »  est utilisable, au chiffon, en fontaine, par aspersion, par immersion, avec ou 
sans agitation.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI


