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ORASOLV O 

 SOLVANT SEC 
EVAPORATION RAPIDE 
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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans 
un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation 
du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en 
œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. 
ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 

 225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
01150 SAINT VULBAS – France 
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21 
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AVANTAGES 

• Nettoie et s’évapore très rapidement et complètement. 
• Ne contient aucun solvant chloré, ni solvant toxique pour 

l’homme et l’environnement. 
• Ne corrode pas les métaux. 
• L’ORASOLV O enlève l’huile, les graisses, les poussières, les 

résidus gras, élimine les traces d’eau. 
• Idéal pour des nettoyages avant collage ou sérigraphie. 

 
 

 
DEFINITION 
Nettoyant dégraissant sec à évaporation très rapide. 
Idéal pour le nettoyage des pièces dont on ne souhaite 
aucun résidu. 
 
MODE D’EMPLOI 
En vrac : 
S’utilise au chiffon ou au trempé (dans un local aéré de 
préférence). 

 
Ne s’utilise pas en fontaine car trop volatile. 
 
CARACTERISTIQUES  
Aspect :                                     liquide limpide 
Odeur :                                                                 solvant 
Couleur :                                                              incolore 
Point éclair (ASTM D56) :                                  < 0°C 
Densité (ASTM D4052) :                                         0,795 
Vitesse d’évaporation (norme interne) :            22,5                                 
Indice Kauri-Butanol :                                      120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMAINES D’APPLICATION 
Nettoyage des plans de joints. 
Nettoyage des résidus de résine ou de colle. 
Nettoyage des matériels de dépose de colle et autres 
matériels pour la peinture. 
Nettoyage des vannes, canalisations et robinets destinés 
à une utilisation au contact de l’oxygène*. 
Nettoyage et séchage du verre dans les laboratoires. 

 
*Il n’existe pas d’agrément car le produit est sans résidu 
et s’évapore totalement. 
 
EMBALLAGE 
Fût 200 l                              réf : 2514 U2            x1 
Tonnelet 20 l                      réf : 2514 O1            x1 
Jerrican 5 l                          réf : 2514 J1              x4 
Bidon 1 l                               réf : 2514 i2              x12 
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