
 

DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) ................................................................................................................................................................. 9.5 
Densité (20°C) ................................................................................................................................................. 0,895 g/cc 
Couleur .................................................................................................................................................. Jaune translucide 
Odeur ...................................................................................................................................................... Odeur d’agrumes 
Caractéristique ........................................................................................................................................... Ininflammable 
Biodégradabilité ................................................................................................................................................ Complète 
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................................................................. Stable 
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 
 
MODE D’EMPLOI : 

Nous suggérons de faire un essai sur un endroit caché pour s’assurer de la compatibilité du produit sur la surface à traiter. 
Pour les résidus non-séchés ou en contact avec les mains, vaporiser sur la surface, laisser agir quelques minutes et rincer à 
l’eau. Pour les résidus séchés, même procédé mais laisser agir 10 à 15 minutes ou plus. 
 
DILUTION: Pour le bois, les tissus et toutes surfaces dures: Diluez  1 partie de BIOSOLVE EXTRA dans 2 à 6 parties d’eau 
selon le degré de saleté et rincez à l’eau. Pour le lavage de moteur, plancher de garage et tapis: Appliquez pur et rincer à 
l’eau. Pour le polissage de phare: Appliquez pur et polir avec une polisseuse. Rincez et essuyez. Pour le nettoyage de béton 
et "Graffiti": Utilisez une brosse de métal afin d’égratigner la peinture. Vaporisez le BIOSOLVE EXTRA sur la surface et laisser 
agir 15 à 30 minutes. Brosser encore la surface à l’aide d’une brosse métallique pour enlever la peinture et rincer à l’eau.  
Pour certains plastiques il est conseillé de faire des essais au préalable. 

BIOSOLVE EXTRA 
Solvant dégraissant – fait d’huile d’orange 

 
DESCRIPTION 

BIOSOLVE EXTRA enlève les résidus d’uréthane, de bandes d’auto 
décorative, de colle, de graisse et d’huile, de silicone sur les tissus, 
tapis, béton, pavé uni et peinture d’automobile sans abîmer les 
surfaces. BIOSOLVE EXTRA ne laisse pas de résidus huileux ou 
graisseux sur les tissus. Il peut aussi être utilisé pour des shampooings 
moteurs. Peut être dilué sans se séparer à raison de 1:2 à 6 parties 
d’eau. 
 
AVANTAGES 

1. Peu toxique et fabriqué entièrement de produits biodégradables. 
2. Produit 100% actif et peut être dilué afin de diminuer les coûts 

d’utilisation. 
3. Contient des additifs spéciaux et des inhibiteurs de corrosion afin 

de protéger les surfaces nettoyées. 
4. Émulsifie très bien la graisse en devenant blanc lors du rinçage. 
5. Non corrosif et contrôle les odeurs et élimine les dépôts visqueux. 
 


