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AGENT BIODEGRADABLE ET BIODEGRADANT 
Réf SOLV 23 

 
 PROPRIETES 
 

SOLV 23 a été spécialement formulé pour favoriser la BIODEGRADATION des hydrocarbures. Ce produit permet de rendre 

BIODEGRADABLE les solvants pétroliers, les huiles minérales et végétales, ce qui permet de les rejeter dans une station 

d'épuration si celle-ci est équipée à cet effet. 

SOLV 23 n'a qu'une très faible toxicité sur la faune et la flore. 

 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ............................................................................................................ liquide 

 Odeur ...........................................................................................Pratiquement nulle 

 Densité ..................................................................................................0,91 +/- 0,02 

 pH ............................................................................................................. 7 +/- 0,02 

 Couleur ........................................................................................................ Incolore 

 Point d'éclair ..................................................................................................... 80°C 

 Biodégradable .................................................................................... à plus de 90 % 

 

 

 UTILISATION 
 

SOLV 23 permet le traitement des bassins de décantations, hydrocarbures, nettoyage des plages, rochers souillés et 

installations portuaires, élimination des dépôts d'huiles dans les stations d'épurations nettoyage des centrales de chauffe, des 

cales et chaufferies des navires, des moteurs et pièces grasses dans les garages et usines. 

 

 

 MODE D'EMPLOI 
 

SOLV 23 s'utilise pur et à froid par épandage sur les surfaces grasses à éliminer. Laisser agir, puis rincer à l'eau sous 

pression en brossant s'il y a lieu. 

Dose d'emploi : 12 à 15 litres de SOLV 23 pour 10 kg de produit à éliminer. 

 

 

 PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

SOLV 23 est considérer comme un produit étant nocif. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et en cas d'ingestion. 

Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

 

 

 TRANSPORT Non soumis à réglementation.  

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant. 
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