
NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant. Produit strictement réservé à un usage professionnel.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Compte tenu du fort pouvoir solvant de T-OR, il est préférable de 
réaliser un essai sur les matériaux sensibles ou de résistance aux 
solvants méconnus tels que certains élastomères, les plastiques, 
les peintures. A manipuler avec précaution. Ne pas respirer les 
vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de la 
portée des enfants. Pour plus de renseignement consulter la fiche 
de données de sécurité du produit.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis
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Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

T-OR SOLVANT DE NETTOYAGE NATUREL A BASE DE TERPENE D’ORANGE 
AÉROSOL TÊTE MULTIPOSITIONS

MODE D’EMPLOI

T-OR s’emploie selon les conseils suivant :

Pour l’élimination des goudrons, des résidus de colles, résines, 
cires, traces de marqueurs indélébiles, peintures, graisses, 
huiles, cambouis, etc. : Agiter l’aérosol avant emploi.  Pulvériser 
sur la surface ou la pièce à nettoyer. Laisser agir quelques instants. 
Essuyer à l’aide d’un chiffon doux et sec pour finir.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide 
Couleur : incolore à jaune clair
Odeur : agréable d’agrume
Masse volumique à 20°C : 0,82 g/cm³
Point éclair : 14°C
Gaz propulseur : ininflammable dioxyde de carbone
Composé organique volatil (C.O.V) : 95,7%
Capacité aérosol : 400 ml net

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine dans un 
endroit sec et bien ventilé.

LÉGISLATION

Néant.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. Peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. En cas de doute sur l’opération à 
réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

T-OR est un puissant solvant de nettoyage à base de terpène 
d’orange qui permet et assure une substitution des solvants 
pétroliers habituellement utiliser.
T-OR permet l’élimination rapide des goudrons, des résidus de 
colles, des résines, mastics, cires, traces de marqueurs indélébiles, 
peintures, graffitis, etc. sur de nombreux supports.
T-OR peut aussi s’utiliser pour les opérations de dégraissage à 
froid de pièces mécaniques souillées de cambouis, de graisse, 
d’huile. 
T-OR libère un parfum intense aux agrumes qui agrémente son 
utilisation quotidienne.
T-OR trouve sa parfaite utilisation dans les domaines de 
l’automobile, motos, poids lourds, travaux publics, industries 
mécaniques, nautiques, agricoles,  etc.
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