
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SUPER SOL est un dégraissant à séchage rapide à base de 
solvant qui dissout les adhésifs pour faciliter le retrait des 
étiquettes collées sur le verre, le métal, les surfaces peintes 
et les plastiques. Le dégraissant SUPER SOL peut également 
être utilisé pour dissoudre les dépôts de goudron, de graisse 
ou de saleté huileuse sur la moquette, les tissus de finition 
et la peinture extérieure. Idéal pour enlever l’adhésif des 
décalques des surfaces peintes des véhicules.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. SUPER SOL est un produit prêt à l’emploi pour 
l’élimination des autocollants, du goudron et des graisses. 
2. Vaporiser sur la zone à dégraisser ou la saturer. 
3. Laisser reposer une minute au plus. 4. Essuyer la 
zone avec un chiffon sec et propre. S’il s’agit d’éliminer 
une étiquette autocollante, l’étiquette et l’adhésif se 
dissoudront et disparaîtront à l’essuyage.

PRÉCAUTIONS :
SUPER SOL peut endommager certains plastiques, 
peintures ou surfaces métalliques, toujours tester sur 
un endroit peu visible. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques. Préserver du gel. Inflammable, tenir 
à l’écart de toute flamme nue, surface chaude ou autre 
source d’allumage.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute 
perte ou dommage causé directement ou indirectement 
par l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent 
s’assurer de la pertinence de l’utilisation de ce produit, en 
effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide sans couleur translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.80 g/ml
ODEUR : Solvant organique.
SOLUBILITÉ : Soluble à l’eau.
POINT D’ÉCLAIR : -18°C
% NON-VOLATILE : 100
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau.

PRODUITS DISPONIBLES :

SUPER SOL
DÉGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE À BASE DE SOLVANT
CODE DU PRODUIT: 173
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A17312 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
A17315 - SEAU - 18,9 L / 5 GAL US
A17318 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US
BA173 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

Auto Valet est une marque déposée. © Leysons Products.

autovalet.ca


