
BIOSOLV HD SPECIAL

Produit multifonction formulé à base de bio-solvants innovants, il peut être utilisé pour de multiples 
applications industrielles grâce à ses excellentes propriétés nettoyantes. Équipé avec pouvoir mouillant et 
détergent élevé, à faible volatilité, facilite les opérations de nettoyage. 
Adapté pour tous les cas où l'opérateur est sujet à une exposition prolongée et continue dans le temps.

 

SECTEURS D'APPLICATION:

RECTIFICATIONS

MÉCANIQUES de précision

ATELIERS mécaniques

INDUSTRIE d'usinage de la 
fonte et de l'acier

 HAUTEMENT BIODÉGRADABLE    NON TOXIQUE    NON INFLAMMABLE    SÛR    EFFICACE

P I È C E AVA N T L E T R A I T E M E N T

P I È C E P R O P R E AV E C B I O S O LV H D

TEST DE NETTOYAGE

PRODUIT
COMPARATIF

DE LE PRINCIPAL
CONCURRENT

DÉGRAISSANT
SANS

PROTECTEUR

ALTUR
BIOSOLV HD

PARTIE NON 
TRAITÉE

Résultat après une semaine après l'application du produit,
exposé aux intempéries et à l'action de lavage de la pluie:

TEST DE PROTECTION
SUR FER BRUT

- Dissout peinture acrylique, plastique ABS et PVC
- Si est nécessaire repeindre / galvaniser la pièce après 
  le traitement, utiliser BIOSOLV HD 6/1

CARACTÉRISTIQUES

BIOSOLV    The New Generation Bio Degreasers

DISSOUT

DÉBLOQUE

ÉLIMINE

Dissout rouille et graphite

Débloque les boulonneries oxydées. Mouiller la partie à traiter, attendre 
quelques minutes, de manière à ce que le produit pénètre en profondeur; 
essayer ensuite de débloquer la boulonnerie avec l'outil adapté

Élimine les graisses et les huiles même si elles sont carbonisées

RESPECTE

LUBRIFIE
Lubrifie tous les types de mécanismes, de charnières, de dispositifs de 
guidage, où une couche de coulissement est nécessaire

REDONNE UNE NOUVELLE VIE
Redonne une nouvelle vie d'éléments de moteur attaqués par des 
incrustations et des huiles cuites, en les dissolvant efficacement. 
Excellent pour le nettoyage des injecteurs

PROTÈGE
Protège contre l'oxydation, contre la corrosion et le courant électrique 
de dispersion, à moyen/long terme

Compatible avec des bacs de lavage qui utilisent des 
produits aux bio-enzymes, il facilite et accélère les 
opérations de nettoyage

ENVIRONNEMENT
C'est un produit hautement biodégradable non miscible dans l'eau et 
donc facilement récupération avec déshuileur car, il reste en suspension 
sur l'eau sans s'amalgamer. 

UTILISATEUR
Biosolv HD Special, contrairement aux solvants usuels, n’est pas toxique 
ni cancérigène, il suffit de porter des gants et des lunettes pour protéger 
vos yeux et de la peau de toute irritation.

SÉCURITÉ
non inflammable et prêt à l'emploi

PLOMBERIE et CHAUFFAGE

COMPÉTITION moteurs 2T,
motos e karts

DISSOUT, ÉLIMINE, DÉBLOUE, FUBRIFIE, PROTÈGE ET REDONNE UNE NOUVELLE VIE


