
Caractéristiques Mode d’emploi SPRAY SOLV 

Aspect : liquide limpide incolore 
Parfum : Odeur agréable de pin-citron 
 
Existe en vrac 
Existe en aérosol 
     Gaz propulseur : CO² 
      Volume net : 400 ml  
 
Informations complémentaires : se référer  

à  la fiche de données de sécurité. 

S’utilise pur. 
Agiter l’aérosol avant pulvérisation ou utiliser le SPRAY 
SOLV pour le vrac. 
Pulvériser le solvant sur les parties à traiter. 
Laisser agir quelques instants. La durée du contact dé-
pend du degré de salissure mais aussi de la nature du 
support.  
Essuyer avec un chiffon propre et sec. 
 
Travailler en atmosphère ventilée. 
Vérifier la compatibilité entre le solvant et les surfaces à 
traiter notamment vis à vis des surfaces plastiques et 
peintes.  
Le port des gants est conseillé.  
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7 en + 
WYPNET : Lingette non tissée pour nettoyage et essuyage 

 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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TERPIN 
Solvant Degraissant  

a base de TERPENE DE PIN 

7 bonnes raisons d’utiliser TERPIN 
1. Dégraissant puissant à base de terpène de pin, solvant polyvalent très puis-
sant d’origine végétale. 
2. Son évaporation est lente. 
3. Excellent pouvoir dissolvant des huiles et graisses. 
4. Elimine certaines traces d’encre. 
5. Permet de décoller les étiquettes. 
6. Son parfum agréable laisse une odeur fraîche sur les surfaces traitées. 
7. L’aérosol de TERPIN fonctionne dans toutes les positions. 
 

Particulièrement adapté pour : 

Utilisé pour le dégraissage de pièces mécaniques en industrie, maintenance, garage… 
Dissout graisses, goudrons, cambouis, huiles. 
Permet de dissoudre certaines colles et mastics avant polymérisation. 
S’utilise aussi pour éliminer certaines traces d’encres et pour le décollage des étiquettes.  
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