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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les 
résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la 
convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas la remplacement d'un produit reconnu 
défectueux	  

Les solvants   »bio » issus d’huiles végétales ont été sous les feux 
de l’actualité lors de la marée noire de l’Erika. 
Ils trouvent également de plus en plus d’application dans 
l’industrie. 
Depuis une dizaine d’années,  on assiste à l’émergence de 
nouveaux débouchés des huiles végétales, pour le plus grand 
bénéfice de l’environnement.  Ces  nouveaux  usages  concernent  
les  solvants,  les  lubrifiants et les tensio actifs. La marée noire 
provoquée par l’Erika aurait pu être encore plus catastrophique en 
matière de pollution si le fioul lourd restant dans les cuves ou 
recouvrant les rochers avait été retiré à l’aide de solvants d’origine 
chimique ou minérale. C’est au contraire de l’ester méthylique 
d’huile végétale (EMVH) qui a été utilisé pour nettoyer les plages 
et fluidifier le fioul afin de faciliter son pompage. 
 
 
MOINS NOCIF POUR L’ATMOSPHERE 
 

Ces solvants ont également d’autres atouts. Ils sont moins vola- 
tils que les solvants habituels. Ils génèrent donc moins d’émis- 
sion de composés organiques volatils (COV) qui contribuent à 
la formation d’ozone troposphérique et présente un danger pour 
la  santé.  Leurs  applications  industrielles  se  développent,  no- 
tamment pour les encres d’imprimeries et la dilution du bitume 
dans le BTP. 
D’autres  applications  sont  attendues:  peintures  industrielles, 
revêtements, cosmétiques… 
Ces biosolvants permettent de respecter les exigences actuelles 
et à venir en matière d’hygiène, de sécurité et d’émissions de 
COV,  ce qui constitue un avantage important pour  les indus- 
triels. 
 
 
LA PRODUCTION D’EMVH 
 
Obtenu par réaction chimique entre l’huile végétale et le mé- 
thanol en présence d’un catalyseur  alcalin,  l’ester  méthylique 
d’huile végétale (EMVH) provient, en majorité de colza et de 
tournesol. 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect à 20°C 
IFT 25°C 
Viscosité à 25°C 
Point de trouble 
Point d’écoulement 
Point d’éclair 
Densité à 20°C 
Odeur 
Ph 
Solubilité dans l’eau 

Liquide limpide 
29.3mN/m² 
5-10mm²/s 
- 5°C 
- 10°C 
Supérieur à 150°C 
0.85-0.90 
Oléagineux 
Neutre 
99% 

   APPLICATIONS 
 
 
Formulation spéciale rinçable à l’eau 
Solvant  de  dégraissage  à  large  spectre,  très  efficace  sur  salissures 
lourdes, organiques et minérales (graisses, bitumes, colles, mastics, 
polymères…). 
Remplacement  des  solvants  pétroliers  (xylène,  white  spirits)  dans 
toutes  les  applications  de  dégraissage  manuel  (chiffon,  pinceau, 
spray, fontaines) 
Excellente stabilité au stockage et fluidité à froid 
Excellente finition sans film gras par simple rinçage à l’eau 
Excellent anti-adhérent 
 
Ne craint pas le gel 
Biodégradable,  non  étiquetable,  ininflammable,  non  carcinogène, 
non toxique, non réactif avec d’autres composés chimiques, non irri- 
tant sur la peau, issus de ressources végétales, facile à stocker, facile 
à utiliser, facile à éliminer. 

IDENTIFICATION 
 

 Dégraissant dégoudronnant anti adhérent émulsionnable 
 Nature chimique: ester d’huile végétale 

 
SR ECOSPHALT 

FLUIDE DE DEGRAISSAGE EMULSIONNABLE SANS COV,  
SANS ODEUR, BIODEGRADABLE à 100% 

 


