
 	


 	


 	


SR GVN 09 
 10 FONCTIONS : DEGRIPPANT - DESOXYDANT - ANTI HUMIDITE - LUBRIFIANT - 

DEGRAISSANT - DEGOUDRONNANT - DESINCRUSTANT – 
DILUANT DES ENCRES – ANTI RESINE – NETTOYANT POUR 

COLLES (ENDUITS, MASTIC,)  

SANS ODEUR ET NON TOXIQUE 
100% D’ORIGINE VÉGÉTALE AU Ricin 

GVN	  09	  à	  «	  Huile	  de	  Ricin	  »	  émulsionnable	  est	  spécifiquement	  développé	  pour	  remplacer	  les	  solvants	  
hydrocarbures	  ou	  tout	  autre	  solvant	  d’origine	  pétrolière,	  tout	  en	  apportant	  un	  pouvoir	  solvant	  élevé,	  avec	  un	  
IKB	  supérieur	  à	  64	  (Indice	  Kauri	  Butanol),	  suivant	  la	  Norme	  ASTM	  D	  1133.	  Répond	  immédiatement	  aux	  aUentes	  
des	  responsables	  de	  producVon	  et	  de	  maintenance	  en	  termes	  de	  performance,	  d’absence	  de	  toxicité,	  
d’environnement	  et	  de	  sécurité. 

GVN 09 ne contenant pas de solvant, n'émet aucune vapeur 
et est pratiquement inodore. 

Non entêtant et agréable à utiliser. 
Non irritant et non sensibilisant, 

il est très peu desséchant pour les tissus lipo-cutanés. 
Cette préparation ne contient aucune substance répertoriée comme explosive, 
extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, comburante, 

cancérogène, mutagène, toxique, toxique pour la reproduction, nocive, irritante, 
sensibilisante, corrosive ou dangereuse pour l'environnement 

(Arrêté du 9 Novembre 2004). 
GVN 09 n'engendre aucune maladie professionnelle. 

Aspect   : liquide 
Odeur   : faible 
Point éclair en vase clos  : 173 +/- 1 
IKB indice solvant norme ASTM D 1133  : 64°C 
Teneur en solvants / aromatiques  : 0/0 % (m/m) 
Teneur en hydrocarbures  : 0 % (m/m) 
Teneur en benzène / chlore  : 0/0 ppm 
Teneur en fluor / brome  : 0/0 ppm 
Teneur en iode / soufre  :  0/0 ppm 

Composition à 100% d’origine naturelle et exclusivement issue de la Chimie Végétale, composition de matières premières 
facilement biodégradables et écologiquement optimisées. 
Elaborée et formulée dans le respect total de l’utilisateur. 
Parmi les principaux composants : 
Agents de surfaces 100% d’origine naturelle, huile de Ricin modifiée, surfactant naturel hydrosoluble 100% végétal et un 
solvant vert. 

Existe en version 
Quatre Saisons 
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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 le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

GVN 09 protège, lubrifie, désoxyde, nettoie. 
GVN 09 chasse l’humidité du matériel électrique. 
GVN 09 dégrippe rapidement les pièces mécaniques. 
GVN 09 élimine rapidement tous types de goudrons y compris ceux provenant des résidus 
de combustion ainsi que les 
goudrons d’origine végétale. 
GVN 09 convient pour le nettoyage de moteurs poids lourds,  
SAV auto ou moto et convient également pour le nettoyage de 
cales et moteurs en industrie maritime. 
GVN 09 permet la dilution des encres. 
GVN 09 est un anti résine. 
GVN 09 permet le nettoyage des colles (enduits, mastics, ...) 

GVN 09 est à utiliser par les professionnels : ateliers de maintenance, services techniques 
municipaux, garages, transporteurs, travaux publics, ... 

GVN 09 est compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs.... 
GVN 09 s'utilise pur ou dilué dans de l’eau, peut s’appliquer sur toutes les surfaces, suivi d’un rinçage à l’eau, soit au jet ou avec 
un matériel à haute pression. Peut être dilué préalablement 
avec de l’eau jusqu’à 50%, permettant ainsi de réaliser des émulsions stables durant 1 à 2 heures en fonction de la température 
extérieure. Lorsque un rinçage mécanique est nécessaire, utiliser un matériel à haute pression. 
Un essai préalable est recommandé. 

Stocker sous abri en ambiance tempérée avant utilisation. Réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux 
sensibles et les peintures faiblement réticulées, en cas de contact prolongé. Porter des gants. Ne pas respirer le produit 
pulvérisé. Ne pas mélanger avec des nettoyants différents. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de 
la lumière et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque 
utilisation. 
GVN 09 est rapidement biodégradable. 
Protège l'environnement et les populations riveraines en cas de déversement accidentel, ne nécessite aucune autorisation ou 
déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (Décret 2002-680). 
Produit réalisé à base d'esters d'huile végétale naturelle ne permettant pas de spécifier une couleur constante, la couleur 
pouvant varier suivant les lieux de production et les conditions climatiques avant la récolte. 
Une différence de couleur même extrêmement importante n'influe en rien sur la performance du produit. 
Protection de l'environnement : conforme à la réglementation environnementale en vigueur dans l’Union Européenne. Pour 
la destruction du produit et/ou de l’emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur. 
Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°c. 

CONFORMITE A LA LEGISLATION 
Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l’emballage et à  

	  
	  
	  

l’étiquetage des préparations dangereuses. 


