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FICHE TECHNIQUE 
 
E.P. Biosol. nettoyant, dégraissant industriel à base de solvant naturel, 

entièrement biodégradable. 

 
Description générale 

 
E.P. Biosol est un produit naturel sans danger pour l’utilisateur et écologiquement justifié. E.P. 
Biosol est sans aromates est entièrement biodégradable. 
 

Problématique 

 

 machines et outillage encrassés 

 accessoires, chaînes, filtres, roulements à billes etc. encrassées 

 résidus de tectyl, de hydrocarbure et de mastic 

 résidus d’encres 

 résidus de résines et de colles 

 moteurs pollués 

 mousse de polyuréthanne non durcie  
  

La solution 

 
E.P. Biosol est une solution pour travailler écologiquement là où l’on est obligé de enlever les 
nettoyants avec une forte pression et des les évacuer directement dans la nature. E.P. Biosol agit 
rapidement et efficacement. Il remplace des white spirits, des diluants et les trichlo. 
 

Avantages spéciaux 

 

 E.P. Biosol est sans aromates et d’odeur fraîche 

 E.P. Biosol est agréable à utiliser et sans danger 

 E.P. Biosol est un produit naturel 

 E.P. Biosol est biodégradable 

 E.P. Biosol ne contient pas de hydrocarbures chlorés comme dans les chlorure      

 de méthylène, 1.1.1 trichloréthilène etc. 

 E.P. Biosol a un effet dégraissant et ne laisse pas de résidus 

 E.P. Biosol est sans risque pour le matériel, pour l’utilisateur et  

 pour  l’environnement 

 E.P. Biosol est sans risque sur tous les métaux et plastiques et non-conducteur 
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L’application 

 

 nettoyant/dégraissant pour accessoires et outillage 

 nettoyant/dégraissant pour roulements à billes, chaînes et pneus 

 dégraissant pour métaux et plastiques 

 défaire les autocollants et les résidus de colle 

 enlever les résidus de bitume sur machines, vêtements, pilons, panneaux de 

 signalisation, tapis 

 nettoyage de filtres 

 enlever les graffiti 

 nettoyage des rouleaux et tamis 
 

Remarques 

 
Ne pas atomiser près d'un feu ni approcher des sources d'allumage. Ce produit peut abîmer certains 
types de plastiques et de caoutchoucs. En cas de doute sur certains matériaux nous conseillons de 
tester le produit sur un endroit moins visible. 

 
E.P. Biosol est un produit polyvalent et de qualité pour toute l’industrie 
alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent 
travailler selon les normes.  
La pollution est un point critique et nécessite d’être sous contrôle perpétuel. 
E.P. Biosol contribue à l’environnement du travail contrôlé. 
 
 

Mode d’utilisation 
 
E.P. Biosol s’utilise non dilué par pulvérisation ou immersion ou avec pinceau ou chiffon. 

 pulvérisation : pulvériser directement sur l’objet à nettoyer. Laisser agir, ensuite nettoyer à 

l’aide d’un chiffon ou rincer à l’eau ou laver sous haute tension. 

 immersion: immerger l’objet dans le E.P. Biosol. Laisser agir un instant. Ensuite laisser 
égoutter l’objet et rincer à l’eau ou sécher à la soufflette. 

 Sécher avec chiffon, circulation d’air ou séchage naturel.  
 

Emballage 

 
Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et 
s’engage lors d’une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement 
pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n’a pas d’effet nuisible sur l’environnement. 
 
Les vaporisateurs d’Eco-Point International  sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, 
peu de consommation de matière  première par emballage, peu de consommation d’énergie à la 
production, pratiquement incassable et alors d’une longue durée de vie. Peu de déchets à la 
production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l’incinération, 100% recyclable. 
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