
Fiche Technique 

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources 
considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM INC. 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 INC. 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 
de AÉROCHEM INC. 

AÉROCHEM INC. 
 
910, rue Bergar 
Laval, Québec, Canada 
H7L 5A1 
TEL:  (450) 667-2376 
FAX:  (450) 667-5302 
www.aerochem-inc.com 
info@aerochem-inc.com 

Aspect incolor 

Odeur Agrume 

Point éclair >50oC 

Densité (eau =1) 0.85 

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES   

Valeur Kauri Butanol 100 

Taux d’évaporation (Butyle acétate=1) 0.18 

Point d’ébullition 151oC 

F O R M A T             #  I T E M  

Aérosol  N/D 

500ml N/D 

4 litres N/D 

20 Litres SOLECODL20LT 

205 Litres SOLECODL205LT 

Points bénéfiques 

 
 
• Conçu pour les 

gros travaux de 
nettoyage de 
taches : d’huile, de 
goudron, de suie et 
d’asphalte sur le 
plancher. Nettoie 
aussi : moteur de 
camion, cale de 
bateau, 
équipement lourd, 
etc. 

 
• Biodégradable 
 
• Point éclair >50oC 
 
• Se rince à l’eau 
 
• Pouvoir solvant 

très puissant >100 
KB 

 
• Ne laisse aucun 

résidu 

E C O B I O  D LE C O B I O  D L ™™   

LA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGELA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGE 

D
er

ni
èr

e 
ré

vi
si

on
  :

  J
an

vi
er

 2
00

7 

DESCRIPTION: 
 
ECOBIO DL est une formule scientifique ne contenant aucuns produits 
d’origines pétroliers émulsifiants et nettoyants pour atteindre les 
graisses et les huiles qui retiennent la saleté sur toutes les surfaces.  
ECOBIO DL est un solvant recommandé pour le nettoyage des sols en 
béton taché (bunker, tuyauteries, cale de bateau etc.) par les 
hydrocarbures. Dégraissant à pouvoir hydrosoluble, il à la propriété de 
se séparer des huiles et graisses dans un bac.  N'a aucun effet sur les 
peintures, plastiques et caoutchoucs. 
 
UTILISATION: 
 
ECOBIO DL s'utilise concentré ou dilué avec 1 part de solvant d'origine 
pétrolière.  Vaporiser directement sur les surfaces souillées, laisser agir 
de 10 à 15 minutes avant d'arroser ou de nettoyer à la vapeur ou haute 
pression. 

DÉGRAISSEUR BIODÉGRADABLE ÉCOLOGIQUE 
POUR MOTEUR ET MACHINERIE LOURDE 
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