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EVASOL DÉGRAISSANT AQUEUX POUR TACHES
LÉGÈRES ET MOYENNES

MAGCHEM Technical Data Sheet

Homologations et conformités

PRATT & WHITNEY SPMC 148-3

GE C04-205

ROLLS ROYCE 1/303

HONEYWELL CO4-205, CO4-0079

IAE/V2500 01-459B (V2500)

ENGINE ALLIANCE GP7000 EAC-0058-3

EVASOL dissout rapidement graisse et cambouis pour permettre un nettoyage facile et rapide
des surfaces à base de verre, chrome, vinyle, tuile, porcelaine ou acier inoxydable.

Économique à l'usage
Ne raye pas
Odeur légère et agréable
Usages multiples
Ne contient ni méthanol, cétones ou solvants aromatiques 

 

EVASOL est un produit de la gamme MagChem.

MISE EN OEUVRE

Pulvériser à l'état de gouttelettes EVASOL pur et essuyer avant que le film résiduel ne sèche. Ne pas
permettre au liquide de sécher à la surface.
Ne pas atomiser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide clair vert pâle ........................................................................................................................ 
pH 10 (à  100%) ........................................................................................................................................... 
Gravité spécifique 0,998 .............................................................................................................................. 
Odeur agréable ............................................................................................................................................ 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
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du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


