
 

 
Adresse postale : 

 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 

 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 
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LIBERATOR BIO 
 

SOLVANT  LUBRIFIANT  

D’ORIGINE  VEGETALE 

 

 

CONFORME  AUX  EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  

 

PROPRIETES 
 

 LIBERATOR BIO est  

 un solvant hautes performances qui 

dissout les graisses, huiles, cambouis, 

goudrons, protections grasses, résidus de 

carbone et poussières en assurant une 

protection anticorrosion des pièces 

mécaniques. 

 un dégraissant sans COV, sans émanation, 

sans phrase de risque, sans danger pour 

l’environnement, sans agent d’origine 

pétrolière. 

 à évaporation contrôlée ce qui facilite son 

action sur les grosses salissures et ne laisse 

aucun résidu après évaporation. 

 garanti sans solvants chlorés et exempt 

d’hydrocarbures. 

 une formulation 100 % d’origine 

végétale facilement biodégradable. 
 

SANS  ODEUR  -  SANS  COV  -  BIODEGRADABLE  A  100 % 

CARACTERISTIQUES 
 

Composition            : mélange d’agro solvants de 

sécurité 

Aspect            : liquide incolore légèrement 

jaune  

Densité                       : 0.90 à 25°C  

Point Eclair                : >180°C  

LIBERATOR BIO n’est pas considéré comme 

persistant, ni bio-accumulable 

 

UTILISATIONS 
 

LIBERATOR BIO appartient à la 

dernière génération des fluides issus de 

l’agrochimie, pour le dégraissage des 

pièces mécaniques, ensembles 

métalliques, pour le nettoyage des 

métaux et de la plupart des matériaux 

sensibles (plastiques, revêtements 

peints, caoutchoucs) sans risque de 

dégradation.  
 

 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Utiliser LIBERATOR BIO pur à 

froid au pinceau, au chiffon, en 

pulvérisation… 

 Laisser en contact 3mn minimum, puis 

brosser si nécessaire. 

 Terminer l’opération par un séchage à 

l’air comprimé, avec essuyage si 

nécessaire. 
PRECAUTIONS 

 

. Stocker en emballage fermé d’origine 

. FDS disponible sur demande.  

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 


