
NOVASOLV'28/1101 
SOLVANT DE 
NETTOYAGE 
A EVAPORATION 
RAPIDE

PRESENTATION :

Solvant de nettoyage de sécurité à évaporation rapide.
NOVASOLV’28/1101  est un dégraissant puissant de haute sécurité. 
Il s’utilise sur pièce mécanique, et peut être employé sur matériel électrique hors 
tension.
Sans effet secondaire, il est tout à fait neutre sur les vernis et ne laisse aucun 
résidu.

COMPOSITION :
- solvant hydrocarboné

CARACTERISTIQUES :
- liquide fluide incolore 
- point éclair : 23°C  
- densité : 0,79 + 0,05

PROPRIETES :
- très bon pouvoir dégraissant
- évaporation rapide
- pas de résidu d’évaporation
- sans effet secondaire sur les métaux 

PRECAUTIONS :
- inhérentes aux produits inflammables
- éviter le contact prolongé avec l’épiderme (dégraissant) et les projections oculaires. 
- ne pas rejeter à l’égout. Stocker à l’abri de la chaleur

ETIQUETAGE :
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
NE PAS faire vomir.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Se reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande 
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MODE D’EMPLOI :
NOVASOLV’28/1101 s’utilise tel quel :
- au pinceau 
- au chiffon 
- au trempé 
sur les pièces mécaniques dans les opérations inter-usinage, 
ou pour la préparation avant peinture.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

- Point d'éclair : 23°C
 - Ne laisse pas de résidu

nettoyage des pièces
 mécaniques

Dégraissage des
pièces avant peinture
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