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LIBERATOR VIOLET 
 

DETACHANT  DISSOLVANT 

 

PROPRIETES 
 

 LIBERATOR VIOLET  

 Est un solvant à hautes performances 

qui enlève très facilement les taches des 

surfaces non poreuses 

 Elimine sans frotter les salissures telles 

que taches d’encre (y compris traces de 

feutre et de stylo à bille), de crayon, 

d’huiles, de graisses, de colles et rubans 

adhésifs, de cire… 

 Agit sur sols thermoplastiques, surfaces 

laquées, formica, stratifié, verre, 

porcelaine… 

 A une évaporation lente pour une action 

complète et se rince facilement à l’eau 
 

                             SOLVANT  EXCEPTIONNEL 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect   : Liquide violet 

Solubilité à l’eau : Totale 

Densité   : 0.925 à 20°C 
 

Biodégradabilité :  Conforme à la 

directive 648/2004 relative à la 

biodégradabilité des agents de surface : La 

dégradabilité facile de toutes les substances 

organiques contenues dans le LIBERATOR 
VIOLET a été testée avec des valeurs > 60% 
DBO/DCO et > 70 % perte COD qui 

correspond aux valeurs limites pour 

facilement biodégradable. (Méthode OCDE 

301). 

UTILISATIONS 
 

LIBERATOR VIOLET s’emploie 

pour la remise en état et l’entretien 

des mobiliers modernes, bureaux, tables 

à dessin industriel, panneaux 

d’affichage, étagères… ainsi que pour 

l’élimination des traces de caoutchouc, 

de chewing-gum sur les sols 

thermoplastiques… ou encore taches de 

goudron sur carrosserie automobile, etc.  

 

 
 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Appliquer LIBERATOR 

VIOLET en pulvérisation, au 

chiffon, à la brosse 

 S’utilise pur ou dilué de 1 à 10 

% de produit dans l’eau selon 

les taches à éliminer 

 Rincer si nécessaire 
 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité 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 


