
► Alternative aux solvants pétroliers ou chlorés utilisés pour le nettoyage de pièces, plaques,
    rouleaux, etc, dans les industries.
► Élimine toutes sortes d’encres, de colorants, certains types de peintures, colles, traces 
    de marqueurs...
► Facilement biodégradable.
► Sans étiquetage de sécurité.
► Peu volatil, point éclair élevé (non inflammable).
► Soluble dans l’eau et la plupart des solutions de détergents : permet d’améliorer leur efficacité.
► Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.

UTILISATEURS
GREENSOLV s’utilise dans les industries mécaniques, les
imprimeries, l’industrie textile, les usines de chaussures, les
services d’emballage, les sociétés de peinture, l’industrie de
meubles, les sociétés de containers, les fabricants d’encres, les
usines de carton, l’industrie du papier, les sociétés de transport. 

APPLICATION
Nettoyage des encres, colles et graisses :
S'utilise pur, par pulvérisation, trempage ou chiffonnage... 
• En pulvérisation : appliquer le produit sur toute la surface,
laisser agir quelques minutes. Appliquer si possible une seconde
couche de GREENSOLV pour évacuer la saleté. Essuyer ou souffler
les pièces à l'air comprimé.
• En trempage : verser le produit dans un récipient métallique
avec couvercle, mettre à tremper les pièces à nettoyer, puis
couvrir. Laisser agir, en agitant si nécessaire. Sortir les pièces,
rincer au GREENSOLV pour évacuer les saletés. Essuyer ou
souffler les pièces.

Adjuvant pour solutions de détergents *:
Ajouter dans la solution de détergent 0,5 à 2 % de GREENSOLV. 

* Pour cette application, consulter notre service technique.

CONDITIONS D’EMPLOI
Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques et
peintures.
Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES PRODUIT
Couleur: incolore.
Odeur: inodore.
Densité : 0,95.
Point éclair : 75 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
non conforme à nos instructions.

D2336-0318-6191

SOLVANT HYDROSOLUBLE DE SECURITE

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.
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