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NP 08 
SOLVANT DEPARAFFINANT 

POUR CARROSSERIES 
Référence labo solv 08 fds 

 

 

 PROPRIETES 
 

NP 08 est un nettoyant déparaffinant pour les véhicules protégés par une paraffine solidifiée. 

Utilisation polyvalente : pulvérisation ou haute pression. 

Aucune attaques des peintures et joints plastiques ou caoutchouc. 

Ne provoque aucune corrosion des métaux ni attaque superficielle des vernis isolants. 

Séchage rapide. 

Aucun résidu d’évaporation. 

Point d’éclair élevé, permettant un emploi en sécurité. 

Exempt de solvant chloré. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

 Aspect ................................................................................................... liquide bleu 

 Composition ........................................................ mélange de solvants aliphatiques 

 Taux d’évaporation ................................................. (éther=1, white spirit=55) 150 

 Densité .............................................................................................................. 0.8 

 Point d’éclair .................................................................................................. 50°C 

 Indice KAURI-BUTANOL ................................................................................... 31 

 Plage de distillation ............................................................................. 180 - 216°C 

 Rigidité diélectrique ........................................................ supérieure à 30 000 V/cm 

 Non miscible à l’eau 

 

 MODE D'EMPLOI 
 

Diluer de 10 à 20 % selon l’épaisseur du film à enlever. 

Pulvériser directement la solution en basse pression sur la carrosserie à nettoyer. 

Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher. 

Rincer, dans les cas, après emploi en haute pression afin d’obtenir une carrosserie nette et brillante. 

On peut également utiliser NP 08 en haute pression en solution à 10 % et idéalement à chaud (< 60°C), suivi d’un rinçage 

HP à l’eau claire. 

Le port de gants et lunettes est fortement recommandé pendant l’opération. 

Les eaux de rinçage doivent être collectée et éliminées par un centre de traitement agréé. 

 

 PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Voir FDS 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais 

pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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