
La lingette SOLTERP 25 est un dégraissant diélectrique (>38.8 kV) à base naturelle, synthétisé à partir d’hydrocar-
bures de base dans des conditions qui excluent pratiquement toutes impuretés. Ce produit élimine tout film résiduel de 
carbone, d’huile, de poussière sûr: câbles de haute tension, moteurs électriques, alternateurs, stators, transformateurs, 
perches isolantes, équipements de protection électrique et isolateurs. 

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Ne contient pas de CFC, HCFC ou solvant chloré. 

 Puissant dégraisseur naturel. 

 Base biodégradable. 

 Diélectrique >38.8 kV. 

 Ne laisse aucun résidu. 

 Sans effet sur les isolants électriques et les plas-
tiques. 

 PRODUIT ENREGISTRÉ ET ÉVALUÉ POUR UTI-
LISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES. 

 

  

BENEFICES 

Dégraissant diélectrique pour appareillage haut voltage 

SOLTERP 25TM 

FORMAT                 # PIECES            

Sachet  SACSOL2530ML 

500 mL N/D -  N/A 

4 L N/D -  N/A 

20 L N/D -  N/A 

205 L N/D -  N/A 

1000 L N/D -  N/A 

FICHE TECHNIQUE 

5977, Route Transcanadienne - Pointe-Claire - Québec - CANADA - H9R 1C1 
Tél : 1-800-592-5837 ou (514) 630-2800 - Téléc : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca 

 
Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM n'en garantit ni l'exactitude ni le caractère exhaustif. Ces 
renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. AÉROCHEM dénie expressément toute responsabilité en cas: de perte, 
de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des 
commerciaux et industriels qui sont la propriété d’AÉROCHEM. 

INFORMATIONS     

APPLICATIONS        

Dans son emballage d’origine intact, le produit se conserve 1 an. 
Pour l’entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité FDS. 

CARACTERISTIQUES 

Point ébullition 175 – 205°C 

Densité (eau = 1) 0.83 

Point éclair >60°C 

Force diélectrique ASTM D877 >38.8 kV 

Valeur Kauri Butanol 51 

Apparence & odeur Lingette / Citronnée 

 Recommandé pour le nettoyage d’outillage et appa-
reillage électrique. 

 Dissout immédiatement tous les produits gras (huile 
minérale, végétale, animale). 

 Soumis à aucune réglementation d’hygiène, car il 
ne contient ni carbure benzénique, ni de solvants 
chlorés. 

 S’utilise par trempage ou pulvérisation avec chiffon. 

 Ne pas faire tremper les matériaux en EPDM 
(caoutchouc) et/ou silicone avec le solvant. 

 Minimiser le temps de contact en vaporisant et en 
essuyant les équipements. 

  



TECHNICAL DATA SHEET 

5977 Trans-Canada Highway - Pointe-Claire - Quebec - CANADA - H9R 1C1 
Tel : 1-800-592-5837 or (514) 630-2800 - Fax : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca 

 
The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but AEROCHEM. Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a 
service to persons purchasing or using the material to which it refers and AEROCHEM. Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including 
death) arising directly or indirectly from reliance up on the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of AEROCHEM. 

CHARACTERISTICS 

Boiling Point 175 – 205°C 

Density (water=1) 0.83 

Flash Point >60°C 

Breakdown voltage ASTM D877 >38.8 kV 

Kauri Butanol Value 51 

Appearance & odour Wipe cloth / Lemon 

SOLTERP 25 cloth is a natural base dielectric solvents (>38.8 kV), synthesised from basic hydrocarbons under 
conditions that exclude all residue. SOLTERP 25 cloth cleans all surfaces from oil, carbon and dust on high voltage 
cables, electric motors, alternators, stator, transformer, electrical protection and other electrical apparatus. 

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Contains no CFC, HCFC or chloronated solvents. 

 Natural powerful solvent. 

 Biodegradable base solvent. 

 Nonconductive >38.8 kV. 

 Leaves no residue. 

 No effects on electrical insulators and plastics. 

 EVALUATED AND REGISTERED PRODUCT FOR 
FOOD INDUSTRY. 

FEATURES 

Non-Conductive Solvent for High Voltage Apparatus 

SOLTERP 25TM 

INFORMATION     

APPLICATIONS 

In its original intact packaging, the product can be kept for 1 year. 
For storage and handling refer to the Safety Data Sheet SDS. 

 Used for degreasing all metals surfaces.  

 Dissolves instantly all greasy products such as min-
eral, vegetal, or animal greases. 

 Dissolves all oxidised used oils. 

 Not regulated, does not contain any carbon benzene 
products such as benzol, toluol or xulol or any chlo-
rinated solvant. 

 Can be used in dipping or spraying and wiped off 
with a clean cloth. 

 The drying time depends on the temperature and 
the use of compressed air will accelerate evapora-
tion. 

 

FORMAT                 PART #            

Bag SACSOL2530ML 

500 mL N/D -  N/A 

4 L N/D -  N/A 

20 L N/D -  N/A 

205 L N/D -  N/A 

1000 L N/D -  N/A 


