
PERFORMANCE

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

HYPERSOL 610 EST UN ÉMULSIFIANT EXTRÊMEMENT PUISSANT, CAPABLE DE S’ATTAQUER AUX HYDROCARBURES 
PURS ET AUX HUILES LOURDES. ET COMME SA FORMULE NE CONTIENT PAS D’EAU, HYPERSOL 610 EST AUSSI 

EXCEPTIONNELLEMENT EFFICACE CONTRE TOUS LES TYPES DE GRAISSES, Y COMPRIS LA GRAISSE, LES CIRES ET LES 
BOUES HYDROPHOBES, TOUT EN ÉTANT SANS DANGER POUR L’UTILISATEUR ET POUR L’ENVIRONNEMENT.

SERVICE À LA CLIENTÈLE FABRIQUÉ PAR EVERGREEN SOLUTIONS 
TF 1·800·610·5907 WWW.EVERGREENSOLUTIONS.COM

UTILISATIONS DU PRODUIT

• Dégraissant pour foreuse (boues inverses)

• Navires, citernes, cales, turbines et tuyaux

• Plates-formes de maintenance dans les champs 
pétrolifères, outils de forage

• Équipement dans les champs pétrolifères, 
nettoyage de la citerne des vraquiers

• Ateliers d’usinage, fabricants d’acier

• Construction de routes, machinerie lourde, 
enlèvement du goudron

• Usines de pâtes et papier, équipements 
forestiers (y compris les lames)

• Matériel d’exploitation minière (souterrain et en 
surface)

• Esthétique et réparation automobiles

• Réservoirs à hydrocarbure, culasses de 
cylindre, génératrices

• Outils pour l’exploitation pétrolière

• Pétrole brut, asphaltènes, bitume, goudron

• Graisse, paraffines hydrophobes

• Faible toxicité orale

• Non cancérigène

• Non sensibilisant

• Aucun risque d’exposition par 
aspiration

• Sans danger pour la peau 
(non corrosif)

• Non conducteur

• Ininflammable

• Non corrosif

• Faible odeur

• Aucun solvant interdit fait à 
base de pétrole

• Facilement biodégradable

• Effet limité sur la vie aquatique

• Ne contient aucune substance 
qui détruit la couche d’ozone

• Remplace de façon sécuritaire 
les produits chimiques 
dangereux

HyperSol 610 est une formule dégraissante qui ne contient pas d’eau, ce qui en fait un produit 
100% actif et idéal pour les travaux intensifs. Grâce à sa capacité élevée d’absorption de la saleté, 
il pénètre dans l’huile lourde et la retire par couches épaisses, les unes après les autres. De plus, 
l’absence d’eau permet à HyperSol 610 d’être exceptionnellement efficace contre les cires mélangées 
à des hydrocarbures, ainsi que d’autres graisses et boues hydrophobes. Après rinçage, tous les 
contaminants sont éliminés et HyperSol 610 ne laisse aucun résidu.

La performance énergique d’HyperSol 610, combinée à son niveau élevé de sécurité pour 
l’utilisateur et pour l’environnement, en fait un choix naturel pour relever vos défis de nettoyage et de 
dégraissage les plus exigeants.

SOLUTION DE NETTOYAGE 
À USAGE INDUSTRIEL POUR 
TRAVAUX INTENSIFS

UNE SÉCURITÉ ET UNE PERFORMANCE DIGNES DE VOTRE CONFIANCE

WWW.BIOSOLCLEAN.COM

CARBONE, SUIE ET GRAPHITE

HUILES LOURDES, GOUDRON ET PRODUITS À BASE DE SOLVANTS

GRAISSE ET CIRES HYDROPHOBES

HUILES LÉGÈRES, GRAISSE ET SALETÉS

DÉPÔTS DE PROTÉINES


