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FICHE PRODUIT – SOLVANT FC 41 

 
 

 BASE CHIMIQUE / DOMAINE D’APPLICATION 
 
Mélange de solvants grade uréthane destiné au nettoyage pour outils souillés de colle PU 93 ou PU 59 
ainsi qu’au lissage d’agglomérations synthétiques élaborées au moyen de grains de caoutchouc et liants 
polyuréthanes. 
Utilisation possible pour lissage d’agglomérats de quartz colorés liés par un liant époxyde. 
 

 PROPRIETES DU PRODUIT 
 
Apparence Liquide incolore 
DIN 52 002 
 
Densité g/cm3-25°C 1,05 g/cm3 
DIN 53 217 
 
Viscosité (mm2/s) – 25°C 2,47 
DIN 53018/1+2 
 
Point éclair en °C 95°C 
(COC) 
 
Tension de vapeur <2,5 mbar 
Mm Hg à 20°C 
 
Miscibilité : Bonne miscibilité avec polyols, solvants, prépolymères à base de polysocyanates et certains 
plastifiants. 
 

 PRECAUTIONS 
 
Avant utilisation, consulter la notice de fiche de sécurité. Ce produit ayant des propriétés dégraissantes, 
éviter le contact avec la peau. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante dans la plupart des 
conditions. 
Protection des mains : Utiliser des gants imperméables au produit en cas de contact prolongé. 
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité. 
Protection du corps : Ranger les vêtements de travail à part. Se laver les mains à chaque pause ou à 
la fin du travail. 
Ce produit est à base d’éthers de glycol propyléniques.  
Comme ce produit n’est pas classé comme produit dangereux, il n’y a pas de limites d’expositions 
professionnelles. 
 

 CONDITIONNEMENT 
 
En 20 Kg, 5 Kg ou 1Kg 
 

 STOCKAGE 
 
Conserver le récipient bien fermé, à l’ombre, dans un local sec. 
 

 NOTICE 
 
Nos conseils d’applications techniques sont donnés sans garantie. 
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation, même en 
ce qui concerne d’éventuels droits de tiers. 

Fabriqué par Stockmeier Urethanes France SAS 

http://www.hexdalle.com/
mailto:contact@hexdalle.com

