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QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Dissout, dilue et dégraisse rapidement.

MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
• Dissout résine, colle contact et adhésif
• Dilue acrylique, laque et époxyde
• Dégraisse outils de réparation de fibre de verre

S'évapore rapidement.

Dissout, nettoie et dégraisse rapidement.

TOLUÈNE
• Accélère le temps de séchage de la peinture à
   l’huile et du vernis-laque
• Enlève les encres et les adhésifs des surfaces
• Dégraisse les outils et le matériel de métal

Temps de séchage moyen, moins volatile et évaporation
plus lente.

Trouvez le bon produit
Utilisez notre Outil de sélection SolvableWorks
pour vous aider à trouver le bon produit pour vous.

Solutions pour professionnels

Réduit le temps de séchage des enduits
et dégraisse les outils.
XYLÈNE

• Dilue enduits spéciaux et peinture-émail synthétique
• Réduit le temps de séchage des peintures, enduits
   et peintures-émail synthétiques
• Nettoie et dégraisse outils et matériel
• Dissout goudron, cire et sève

Idéal pour les travaux de nettoyage
les plus difficiles.

DILUANT À PEINTURE
• Détache parfaitement huile et crasse
• Dégraisse outils et pièces d’auto
• Nettoie rapidement pinceaux, rouleaux et bacs

Élimine et nettoie taches tenaces, graisse, crasse, peinture séchée, sève, 
crayon, cire, colle, résidus collants et plus pour une performance 
professionnelle à chaque fois.
* Sans danger pour la plupart des surfaces, qu’elles soient nues, peintes, 
teintées ou traitées.

Offert par le leader en solvants de haute qualité
depuis plus de 65 ans.

solvableworks.com
recochem.com RECHERCHEsolvableworks.com

En tant que professionnel, vous comptez sur les solvants de nettoyage et de 
dilution que vous choisissez.  Il vous suffit de Solvable. . . 

Quand vient le temps de choisir le bon solvant pour 
réaliser votre tâche, vous n’avez besoin que de…

Solvable.
Performance professionnelle à tout coup.

Atelier de réparation
de carrosseries

Entrepreneurs en 
peinture

Menuiserie et ébénisterie

Maison
Nettoyants de qualité 
professionnelle pour

votre maison

Peinture
Solvants à peinture de haute 

qualité pour un travail d’aspect 
professionnel

Garage
Nettoyage de votre garage :

un tout autre monde de défis

Éliminez les 
incertitudes 

associées aux 
solvants



Idéal pour le nettoyage dans la maison.

DILUANT À PEINTURE FAIBLE ODEUR
• Nettoie et dégraisse planchers, murs et outils
• Améliore écoulement, pénétration et étalement
   des enduits
• Dilue peintures et enduits à l’huile

Le Diluant à peinture à faible odeur Solvable de qualité professionnelle est un 
diluant et un nettoyant polyvalent, sûr pour utilisation sur tous vos finis. Il fait 
un bon travail, sans la forte odeur.
* Sans danger pour la plupart des surfaces, qu’elles soient nues, peintes, 
teintées ou traitées.

Solvable est votre ressource en matière de solvants 
pour vous aider à choisir le bon produit pour n’importe 

quelle tâche. 

Doux, mais efficace sur de multiples surfaces.

ESSENCES MINÉRALES
• Nettoie multiples surfaces
• Élimine la graisse et la cire
• Nettoie et restaure pinceaux et rouleaux

Les Essences minérales Solvable de qualité professionnelle : un solvent assez 
puissant pour faire le travail, mais doux et sûr pour les finitions. Ce diluant et 
nettoyant polyvalent est sécuritaire pour utilisation à l’intérieur sur de 
multiples surfaces ainsi qu’à l’extérieur.
* Sans danger pour la plupart des surfaces, qu’elles soient nues, peintes, 
teintées ou traitées.

Dissout avec puissance enduits
et adhésifs rebelles.

DILUANT À LAQUE
• Dilue laques et enduits automobiles
• Nettoie matériel de peinture
• Élimine résidus sur surfaces dures

Le Diluant à laque Solvable de qualité professionnelle est un produit puissant 
qui décompose et dissout peintures et vernis épais, laque, huiles, graisses et 
autres matières adhésives durcies ou tenaces. Vous pouvez l’utiliser pour 
dissoudre, diluer et nettoyer les outils de travail pour la laque.

Idéal pour les travaux de nettoyage
les plus difficiles.

DILUANT À PEINTURE
• Détache parfaitement huile et crasse
• Dégraisse outils et pièces d’auto
• Nettoie rapidement pinceaux, rouleaux et bacs

Élimine et nettoie taches tenaces, graisse, crasse, peinture séchée, sève, 
crayon, cire, colle, résidus collants et plus pour une performance 
professionnelle à chaque fois.
* Sans danger pour la plupart des surfaces, qu’elles soient nues, peintes, 
teintées ou traitées.

Dissout, nettoie et s’évapore rapidement.

ACÉTONE
• Dilue résines de fibre de verre et élimine
   adhésifs
• Dissout époxydes à deux composés
• Nettoie outils pour époxyde et vernis-laque

L’Acétone Solvable de qualité professionnelle est un solvent efficace qui est 
excellent pour dissoudre les époxydes à deux composés avant leur prise, pour 
nettoyer les outils de réparation de fibre de verre et pour diluer les résines de 
fibre de verre. Il élimine les résidus collants et nettoie les outils d’application 
de vernis-laque.

Excellente pour diluer la teinture à bois.

TÉRÉBENTHINE PURE
• Temps de séchage graduel pour une finition lisse
• Dilue les peintures et enduits d’artiste à l’huile
• Protège les pinceaux de soie naturelle

La Térébenthine pure Solvable de qualité professionnelle est excellente pour 
diluer et nettoyer peinture et vernis à l’huile, teinture pour bois et 
peinture-émail. Elle peut se mélanger à l’huile de lin pour faire un vernis au 
tampon sur les meubles fins.

Restaure et nettoie efficacement la
colle contact

DILUANT / NETTOYANT POUR COLLE CONTACT
• Dilue la colle contact et lui redonne sa consistance initiale
• Nettoie les colles contact à base de solvant séchées et humides

Le Diluant / nettoyant pour colle contact Solvable de qualité 
professionnelle est un produit efficace qui ramollit la colle contact épaissie 
et lui restaure sa consistance normale.

Nettoyer et 
dégraisser 

planchers et 
surfaces

RECHERCHE

Trouvez le bon produit

Dileur teinture, 
gomme-laque
et davantage

Éliminer une 
substance rebelle

Nettoyer planchers
et comptoirs

Nettoyer terrasses
et revêtements

Nettoyer les
aménagements solides

Nettoyer murs
et carreaux

Solutions de peinture

Solutions pour la maison

Solutions pour le garage

Nettoyer et 
dégraisser autos, 

camions et 
motocyclettes

Nettoyer et 
dégraisser les 

outils

Nettoyer et dégraisser 
les petits moteurs

et plus 

Idéal pour empêcher le gel des conduits
d’essence.

HYDRATE DE MÉTHYLE
• Nettoie les surfaces de verre de métal, tapis,
   cuir, asphalte et plusieurs autres
• Dilue la gomme laque
• Élimine la super colle et autres adhésifs
• 99,9 % pur

L’Hydrate de méthyle Solvable de qualité professionnelle est un produit 
polyvalent avec de multiples utilisations de nettoyage et de dilution. Il a 
également un point de congélation bas qui le rend approprié pour de 
nombreuses applications de dégivrage.

solvableworks.com

Nettoyer la peinture Diluer la peinture
et davantage

Utilisez notre Outil de sélection SolvableWorks
pour vous aider à trouver le bon produit pour vous.


