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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à 
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en 
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que 
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

SOLVORANGE  
 
 

SOLVANT NETTOYANT DEGRAISSANT 
TERPENE D’ORANGE 

 

PROPRIETES 
 
SOLVORANGE est un solvant polyvalent très puissant d’origine naturelle à base de terpène d’orange. 
SOLVORANGE a une évaporation lente. 
SOLVORANGE peut être agressif vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, polystyrène, surfaces 
peintes…). 
 

CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect ------------------------------ liquide limpide 
- Couleur ----------------------------- incolore 
- Parfum ------------------------------ odeur agréable d’agrumes  
- Volume net ------------------------ 97% de matière active 
- Gaz propulseur ininflammable 
 

UTILISATIONS  
 
SOLVORANGE est un solvant très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les 
mastics, les résines… 
SOLVORANGE peut être également utilisé pour supprimer les traces d’encre,  certains graffitis (voir selon les supports) et 
décoller les étiquettes (faire un essai préalable). 
SOLVORANGE permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des outils, des machines diverses, 
etc. 
Son parfum agréable laisse une odeur fraîche sur les surfaces traitées. 
 

UTILISATEURS  
 
SOLVORANGE est à utiliser par les professionnels.  
 

MODE D’EMPLOI  
 
Vérifier la compatibilité entre le solvant et les surfaces à traiter notamment vis-à-vis des surfaces plastiques et peintes. 
Le port de gants est conseillé. 
Agiter l’aérosol avant pulvérisation. 
Pulvériser le solvant sur les parties à traiter.   
Laisser agir quelques instants. La durée du contact dépend du degré de salissure mais aussi de la nature du support. 
Essuyer avec un chiffon propre et sec. 
Travailler en atmosphère ventilée.  
Fonctionne dans toutes les positions. 
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.  
 

CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 


