
DIEL 35000

Solvant de dégraissage 
diélectrique hors tension • DESCRIPTION

Solvant de dégraissage diélectrique hors tension spécifiquement destiné à l’élimination des huiles 
et des graisses. Formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, et offre ainsi plus de 
sécurité en milieu industriel. Sa vitesse d’évaporation a été particulièrement adaptée pour que le 
produit ait une action nettoyante optimale, tout en s’évaporant le plus rapidement possible.
Ne laisse aucun résidu. C’est un excellent agent de préparation des surfaces, avant traitement (collage, 
peinture). Compatible avec les métaux, et certains plastiques et élastomères. Il ne contient aucun 
stabilisant, ce qui permet d’éviter tous problèmes ultérieurs d’oxydation.
Utilisable pur, à froid, par tout procédé manuel ou industriel.

• DOMAINE D’UTILISATION
Construction mécanique - Atelier - Entretien - Industrie automobile - Equipementiers - Aéronautique 
- Aérospatial - Plasturgie.

• APPLICATIONS
Nettoyage/dégraissage - Excellent solvant des graisses, huiles, produits de protection temporaire, cires :
- dégraissage de pièces métalliques (aluminium, acier, acier trempé, laiton, fonte…).
- nettoyage de moules d’injection.
- dégraissage des glissières de machines-outils.
- dégraissage des pièces après usinage, transformation.

Préparation de surfaces - Elimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage ou 
avant traitement de surface (collage, peinture…).

Maintenance industrielle - Permet le nettoyage et le dégraissage du matériel de conditionnement et 
de manutention :
- Nettoyage des postes de travail.
- Dégraissage des machines.

MODE D’EMPLOI - S’emploie pur de préférence, à froid. S’utilise en pulvérisation manuelle ou 
pneumatique, en bain, en fontaine ou à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon.
ATTENTION, le circuit électrique doit être hors tension. Un essai préalable avant utilisation est 
recommandé.
RECOMMANDATIONS - Étant donné la diversité des substrats, et plus particulièrement des 
thermoplastiques ou thermodurs utilisés dans les industries, nous recommandons aux opérateurs 
d’effectuer tout test de compatibilité avec les matériaux sensibles à laver ou à dégraisser. Ces 
compatibilités dépendent souvent des modes opératoires et donc du temps de contact que peut 
avoir le solvant avec les matériaux plastiques.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Densité à 20°C : 0.748 +/- 0.20
- Point éclair : 43°C
- Indice Kauri-butanol : 27
- Point d’aniline : 78°C
- Taux d’évaporation/nBuAc : 23
-Tension de claquage : 76000 Volts

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Etiquetage : 
Contient : EC 923-037-2 HYDROCARBURE, C10-C12, ISOALKANES, < 2% AROMATICS.
DANGER, GHS08, GHS02. 
H226, H304, H411. 
EUH066.

CONDITIONNEMENTS

Réf : DIEL554 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : DIEL555 
Fût - 1 x 20 L

Réf : DIEL557 
Fût - 1 x 200 L

Fiche Technique
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à 
titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité 
quand aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise utilisation des 
produits.



DIEL 35000

Solvant diélectrique
Tension de claquage

de 35 000 V

CONDITIONNEMENTS

Réf : DIEL554 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : DIEL555 
Fût - 1 x 20 L

Réf : DIEL557 
Fût - 1 x 200 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


