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SOLVANT DEGOUDRONNANT 
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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. 

 

  

  

 
AVANTAGES 

• Très grand pouvoir dissolvant et dispersant 
• Elimine sur toutes surfaces métalliques : les goudrons de cokerie 

et tous les résidus industriels (goudrons, graisses oxydées, 
composés organiques polymérisés…) confinés en ambiance 
close. 

• ORASOLV F contient un inhibiteur de corrosion rajoutant une 
propriété organique de protection filmogène de toutes les 
installations contre les phénomènes d’oxydations métalliques 
destructifs.  

• Les effets dispersants et de protection permettent de plus, une 
nette réduction des émissions et favorisent par conséquence le 
contrôle des rejets. 
 

DEFINITION 
Solvant non chloré et non soufré, spécialement élaboré avec 
des composés hautement raffinés pour apporter efficacité et 
sécurité optimales dans des opérations de dégoudronnage 
en milieu industriel. 
Son point éclair élevé accentue la sécurité des personnes 
travaillant sur le site. 
ORASOLV F est un produit de haute technologie, ayant une 
formulation proche de la tétraline sans en présenter les 
inconvénients notamment au niveau de l'odeur. 

MODE D’EMPLOI 
-Pour des opérations de dégoudronnage  
En trempage, immerger les pièces à nettoyer et laisser agir. 

-Pour des opérations de dégoudronnage :  
Extracteurs – compresseurs 
En pulvérisation 

-Pour des opérations de dégoudronnage :  
Vannes – collecteurs - machines 
A l’aide d’un pinceau imbibé laisser agir puis essuyer 
directement les pièces si nécessaire ou rincer. 

CARACTERISTIQUES 
Etat :                                                                  liquide 
Odeur :                                                              solvantée 
Couleur :                                                           jaune pâle 
Densité :                                                           environ 0,94 
 
 

CARACTERISTIQUES (SUITE) 
Point éclair :                                                    67°C (vase clos)NF –  
                                                                            M 07-019                                                                                              
Indice KB :                                                        83 ASTM D1133 
Indice de réfaction :                                      1,492 ASTM D1218 
Point aniline :                                                  19° C NF – M 07-021 
Viscosité dynamique à 25°C :                      1100/1600 mPa.s  
Viscosité cinématique à 25°C :                    1,2 mm2.s NFT 60-100 
Température d’auto-inflammation :        370°C ASTM E 659 
Taux d’évaporation (DEE = 1) :                   220 DIN 53170 
Corrosion :                                                        1 b ASTM D130 
Tension superficielle :                                  25,1 dynes/cm DE NOUY 
 
DOMAINE D’APPLICATIONS 
ORASOLV F s'utilise sur les extracteurs et les compresseurs 
pour dissoudre tous les dépôts non dissous contenus dans 
les gaz de cokerie, en évitant aussi tous problèmes de 
service, en renforçant les rendements, en occultant tout 
incident de fonctionnement à risque et en augmentant les 
durées de vie du matériel. 

EMBALLAGE 
Cubi 1000 l         Réf : 2820N1      x1 
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