
FICHE  TECHNIQUE

NOM  DU  PRODUIT SOLVANT  DE  NETTOYAGE DATE Mars 97

CODE  DU  PRODUIT ULS PAGES 2

DESCRIPTION  DU  PRODUIT

L’ULTRASOLVE est un solvant de nettoyage à séchage rapide spécialement conçu
pour nettoyer rapidement et avec efficacité les équipements électriques ou
électroniques. Il remplace les solvants CFC tel que le trichloroéthane 113 grâce à un
nettoyage et un taux d'évaporation rapides. ULTRASOLVE est un produit 100 %
écologique.

Une large gamme de solvants est disponible chez ELECTROLUBE, comprenant aussi
bien des solvants de nettoyage à séchage lent ou rapide que des solvants de nettoyage
à base aqueuse. ELECTROLUBE tient également à votre disposition des nettoyants de
flux de soudure.

UTILISATION

Contacts électriques, têtes de lecture, circuits imprimés, composants pour équipements
électroniques et vidéo, ordinateurs, matériel optique, mécanique de précision, appareils
photographiques etc.

L’ULTRASOLVE contient des solvants inflammables. Ne pas vaporiser sur des
équipements électriques sous tension ou vers des sources de chaleur. Immerger les
surfaces à nettoyer ou les vaporiser généreusement et laisser évaporer. Utiliser un
pinceau ou un coton-tige pour enlever les dépôts résistants.

CARACTERISTIQUES

• Solvant de nettoyage sans CFC et non halogéné, sans danger pour la couche d'ozone.
• Retire les graisses, les huiles, les résidus de flux et de vernis acrylique des circuits

imprimés.
• Laisse une surface parfaitement propre et sèche.
• Peut être utilisé sans danger sur la plupart des plastiques, caoutchoucs, élastomères

et surfaces vernies.
• Une version aérosol à gaz propulseur de CO2 contenant 20 % supplémentaires de

diluant actif est disponible.
• Disponible en bidon et en aérosol.
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PROPRIETES

Poids spécifique à 20°C 0,79

Taux de toxicité 300 ppm

Point éclair 0°C

Résidu non volatil < 1 ppm

Taux d'évaporation 16 (comparaison avec l'éther = 1)

CONDITIONNEMENT REFERENCES

Pack de 5 stylos de 12 ml ULS 12 P

Aérosol de 200 ml ULS 200 D

Aérosol de 400 ml ULS 400 D

Aérosol de 400 ml avec brosse ULS 400 DB

Bidon de 1 litre ULS 01 L

Bidon de 5 litres ULS 05 L

Bidon de 25 litres ULS 25 L


