
ST 171/1171 NF 

SOLVANT NETTOYANT DEGRAISSANT
DISSOUT COLLES 

Parfumé
APPLICATIONS :
- nettoyage, dégraissage
- automobile, mairie, mécanique, imprimerie
- aéronautique, traitements de surfaces
- armement, transports, industries du collage des matières plastiques

MODE DʼEMPLOI : 
ST 171/1171 NF   sʼutilise pur et à température ambiante :
- au frotté : pinceau, chiffon, brosse
- par aspersion, par pulvérisation

Le temps de contact est fonction du degré dʼencrassement.
Nous recommandons de faire un essai préalable lors de lʼutilisation du ST 171/1171 NF   sur des surfaces 
peintes ou en matières plastiques (du fait de la très grande diversité des peintures et des matières 
plastiques), certaines qualités pouvant être endommagées.

CARACTERISTIQUES :
- Aspect : liquide fluide limpide
- Couleur : incolore à jaune pâle
- Odeur  : Orange
- Non inflammable (PE > 100°C)
- Insoluble dans l'eau
- Densité : 0,888 +/-0,05
- Viscosité à 20°C : v < 7 mm2/s (40°C)

PROPRIETES :
Recommandé pour le dégraissage et le nettoyage des résidus de colles sur supports lisses.
Evaporation semi-rapide
Très haut pouvoir solvant
Garanti sans solvant chloré, garanti sans solvant pétrolier
ST 171/1171 NF ramollit les formes de chewing-gum et certaines colles

PRECAUTIONS DʼEMPLOI  :
Utiliser en local ventilé
Ne pas fumer lors de la mise en oeuvre
Tenir hors de la portée des enfants
Eviter les contacts prolongés ou permanents avec la peau (possibilité de dégraisser partiellement les tissus 
cutanés et risques d'allergies)

ETIQUETAGE : 
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du 
visage.
Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou aérosols.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande 
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