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   FICHE TECHNIQUE  
 

EVAPOKIT 
Dégraissage à froid 

 

DESCRIPTION 
 

Substitut aux solvants chlorés pour le dégraissage à froid, à séchage très rapide. 
Nature des cuves : Acier, inox. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Concentration : pur 
Température : ambiante 
Temps de contact : 5 à 30 minutes 
Mode d’utilisation : manuelle (brosse, chiffon), trempage 
Rinçage à l’eau : non applicable  
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets. Ne pas rejeter à l'égout, ni en 
milieu naturel. Faire traiter par une société spécialisée.  
Pour un séchage ultra rapide, un soufflage à l'air froid comprimé est possible.  
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de 
l'eau. Consulter un spécialiste. 
Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.  
Ventilation au niveau du poste de travail. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Nature : liquide solvanté 
Densité à 15°C : 0,750 ± 0,005 
Point éclair : 27°C (vase des Sétaflash) 
Distillation : 143-160°C 
Tensio-actifs : néant 
 
CONDITIONNEMENT 
 
474120-jerrican de 20 kg 
474101-fût de 150 kg 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 


