
  

 
 

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif  et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous 
vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS 
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(Composés Organiques Volatils). 

Exempt d'EDTA 

Ne contient pas de constituants nocifs, toxiques ou allergisants 

 
MODE D'APPLICATION 

 

 

 AQSOL 32 FINITION est un mélange de solvants à 
vitesse de séchage rapide  

 Possède une inflammabilité modérée 

 N’est pas classé toxique et ne provoque pas 

d’irritation cutanée 

 Décolle les polluants gras et particules 

 Sans nocivité par inhalation ou par contact cutané, 

sans allergènes 

 

Forme 

Couleur 

Odeur 

Masse volumique à 20°C 

Point de congélation 

Point ébullition 

Viscosité à 25°C 

Pression de vapeur à 20°C 

Point éclair, coupe fermée 

Solubilité dans l’eau 

Teneur en COV 

Teneur en composants CMR 

 

Liquide limpide 
Incolore 
Fruité 

0.9Kg/L 
<-15°C 

120°C 
1-2 cP 
8 mbar 

32°C 
Soluble 

100% 

0% 

AQSOL 32 FINITION 

Finition et préparation de surfaces 

 Remplacement de solvants chlorés 

 Préparation de surfaces avant collage, peinture, 

soudage, traitements divers 

 Dégraissage de pièces polluées par des huiles de 
coupes solubles 

 Élimination de lubrifiants fortement oxydés, voire 
carbonisés, de calamine 

 Lavage d’encriers, blanchets, cylindres, circuits et 

pompes (encres et vernis) 

Prêt à l’emploi.  
Utilisation manuelle au chiffon, à la brosse, au 

pinceau.  
Applicable également par aspersion basse-

pression. 

DESCRIPTION : 

Pulvérisateur 650mL / Jerrican 5L (4*5L) / Fût 30L / 

Fut 200L / Container 1000L 

                      DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES : 

UTILISATIONS : MODE D’APPLICATION : 

DISPONIBLE EN : 

 Non allergisant ni irritant pour la peau 

 Sans nocivité par inhalation ou par 

contact cutané 

 Sans composants CMR 

 Pouvoir décapant élevé  

 

 

PERFORMANCES : 
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