
 
 

 
 

  
 

DESCRIPTION :  
 
Spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière. 
Formulation d’origine végétale réalisée dans le cadre d'une éthique éco responsable. 
 
 

FONCTIONS : 
 
DEGRIPPE ET DEBLOQUE en profondeur les pièces rouillées et les mécanismes grippés (écrous, boulons, 
robinetterie y compris les plus corrodés et rouillés. DECOINCE les pièces en plastique ou en métal. libère les 
pièces emboîtées, tous les mécanismes bloqués .LUBRIFIE: excellent anti friction il libère les câbles de freins, les 
serrures, les chaînes de vélo, de moto, poignées, gonds, l'ensemble des pièces en friction. Elimine les 
grincements. DEPOSE  un film de protection sur toutes les surfaces traitées, prévient et bloque la rouille, empêche 
la corrosion. CHASSE l'humidité des circuits électriques et électroniques : rétablit les contacts, protège tous les 
moteurs de l'humidité et isole les surfaces métalliques. 
DEGRAISSE : dissout les graisses de toutes origines, les bitumes, goudrons sur tous supports. Convient au 
dégraissage de tous matériels dans tous corps de métier. 
DECAPE : élimine toutes traces de colles, autocollants, peintures fraîches, enduits, résines, mastics sur tous 
supports sans laisser le moindre spectre. 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
Point éclair :  173 °C       Densité :  0,89 
Odeur :  âcre       Couleur : vert 
Solubilité : totale dans l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANTAGES :  

 
ININFLAMMABLE.- COMPATIBLE AVEC TOUS LES MATERIAUX - PROTEGE TOTALEMENT L'UTILISATEUR -  
NE CONTIENT AUCUN COV - N'EST PAS IRRITANT.  
CONFORME A l’ARRETE DU 8/09/1999 RELATIF AUX PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATERIEL POUVANT 
SE TROUVER AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES. 
 

Existe aussi en carton de 12.aérosols  de 400 ML  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Produit à usage professionnel  
 
 
Edition de janvier 2016 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont 
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de 
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente 

 

MODE D’EMPLOI : 
 
S’utilise en pulvérisation, en trempage, en fontaine de dégraissage, PUR ou DILUE 
 
En pulvérisation : pulvériser, laisser agir quelques instants et retirer l’excès de produit à l’aide d’un chiffon. 
 
En trempage, PUR ou DILUE, au pinceau, à l’éponge. Sécher à la soufflette ou essuyer avec un chiffon pour 
retrouver l’aspect d’origine. Rincer à l’eau claire. 
 

En fontaine de dégraissage, (mobile ou lessivielle) diluer à 50 % 
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BIOSOLV 12 
SOLVANT 100 % VEGETAL 12 FONCTIONS 

 
DEGRIPPANT – LUBRIFIANT – DEGRAISSANT – DESOXYDANT – 

DEGOUDRONNANT – DECAPANT ENCRES – DECAPANT DE 
PEINTURES FRAICHES – DECAPANT COLLES, RESINES, 

AUTOCOLLANTS, MASTICS, MARQUEURS…. 
 


