
 
CARIMA S.r.l. – C.F. e P. IVA 06727370154 

Via dei Brughi, 30/31 – 20060 Gessate (MI) - Italy 
Tel. e fax +39 02 9538.4225  -  fax +39 02 7005.8164  -  cell uff +39 348 6003.588 

www.carima.biz       info@carima.biz 

 

Pag. 1 di 2 

 

 
 
BIOSOL 19 est un solvant polaire contenant des matières premières végétales. 
 
BIOSOL 19 a une odeur douce et est un liquide clair à faible viscosité 
 
BIOSOL 19 s'agit d'un solvant utilisé pour éliminer le gel tampon et la saleté des câbles électriques, les 
câbles téléphoniques en cuivre et en fibre optique, la graisse et la saleté des pièces mécaniques, 
électriques et électroniques. 
 
BIOSOL 19 remplace le trichloroéthane jugé nocif pour la santé ainsi qu'une alternative valable aux 
terpènes oranges et au d-limonène. 
 
BIOSOL 19 n'a pas de symboles de danger, et sans COV et est facilement biodégradable. 
 
AVERTISSEMENTS : Le produit a été testé sur divers plastiques, caoutchoucs et acryliques 

sans détecter d'anomalie, mais compte tenu de la variété des polymères utilisés, avant de procéder 
au traitement, tester le produit sur un échantillon de matériau. Si le câble sur lequel le test a été 
effectué reste tel quel, comme la surface non traitée, procédez au traitement. Si en revanche des 
anomalies sont détectées, changez le solvant et signalez le problème rencontré en indiquant le 
type de câble. 

 
Rigidité diélectrique: 30 kV/mm (norma CEI EN 60156) 
 
Utilisation: il peut être appliqué des manières suivantes: par pulvérisation, par pulvérisation, au pinceau, 

par un chiffon, par immersion. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
 

Test Method Unit Typical Specification 
DIN 51757 (4) Density, 20 C kg/m³ 880 870-890 
ISO 6271 Colour AHPA 5 max. 50 
Visual Appearance  Clear Clear 

ISO 3016 Pour point °C <-10 - 
ISO 2719 Flash point °C 124 min. 100 
ISO 3104 Dynamic viscosity, 
25°C 

mPa·s 4 - 

Sensory Odour  Mild - 

DGF C V11D Iodine value g I2/100g <1 - 

BIOSOL 19  
 

Fiche technique 
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Densité à 20 °  0,88 g / cc 

EMBALLAGE: 
VBIO191, 05 Boîtes métalliques de 1lt et 500 ml en boîtes de 10 pièces. 
VBIO19400 Aérosol de 400 ml en boîtes de 12 pièces. 


