
PERFORMANCE

SYNTHESOL SDS-W EST EXCEPTIONNELLEMENT EFFICACE POUR UNE FOULE DE PRODUITS, COMME LES HUILES LOURDES DE 
COUPE, LE PÉTROLE BRUT, LES ASPHALTÈNES, LES LUBRIFIANTS ET LES GRAISSES, MÊME DANS DES CONDITIONS D’UTILISATION 

EXTRÊMEMENT FROIDES. SYNTHESOL SDS-W EST ININFLAMMABLE ET NE DÉGAGE AUCUNE VAPEUR NOCIVE; IL REMPLACE DONC DE 
MANIÈRE SÉCURITAIRE LES SOLVANTS À BASE DE PÉTROLE.

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

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

UTILISATIONS DU PRODUIT

• Aucun effet à long terme sur 
la santé

• Non cancérigène

• Faible toxicité

• Sans danger pour la peau 
(non corrosif

• Ininflammable

• Non corrosif

• Aucun équipement spécial de 
protection nécessaire

• Faible odeur

• Aucun solvant interdit fait à 
base de pétrole

• Facilement biodégradable

• Effet limité sur la vie aquatique

• Faible teneur en composés 
organiques volatils (COV)

• Remplace de façon sécuritaire 
les solvants dangereux

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

SyntheSol SDS-W introduit de véritables progrès en matière de sécurité au travail, de performance 
et d’avantages en tant que produit de remplacement simple et facile des solvants dangereux à base 
de pétrole, comme le Varsol. SyntheSol SDS-W est ininflammable et ne contient pas de distillat, 
de carburant diesel, de benzène, de toluène, de xylène ni de composé oxygéné, ce qui réduit 
considérablement l’exposition de l’utilisateur à des vapeurs nocives et accroît sa sécurité.

SyntheSol SDS-W est conçu pour offrir une capacité élevée d’absorption de la saleté et une faible 
évaporation qui, pour certaines utilisations, dure de 3 à 5 fois plus longtemps que les solvants 
traditionnels à base de pétrole. Cet avantage, associé à sa cote élevée de sécurité, fait de SyntheSol 
SDS-W le choix de l’industrie lorsque vous avez besoin d’un solvant dégraissant puissant et 
sécuritaire.

SOLUTION DÉGRAISSANTE 
SYNTHÉTIQUE

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

• Cuves d’immersion

• Nettoyage des pièces (statiques et mobiles)

• Nettoyeurs à haute pression et à haute 
température à faible moussage

• Découpe d’échantillons à la centrifugeuse

• Graisse, pâte lubrifiante, lubrifiants, distillats

• Plates-formes de forage et de maintenance, 
réservoirs de pétrole, têtes de puits

• Treuil de forage, blocs, têtes d’injection et treuils

• Camions à câble — équipement et outils

• Caissons, filets des tiges de forage, filtres

• Pétrole lourd, bitume, asphaltènes, goudron

• Exploitation minière souterraine — pièces et 
équipement

• Nettoyage des racleurs de conduites

UNE SÉCURITÉ ET UNE PERFORMANCE DIGNES DE VOTRE CONFIANCE

WWW.BIOSOLCLEAN.COM


