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SOLVANTS DE GRAISSE 

Les solvants de graisse sont une série de solvants organiques chimiques qui dissolvent bien 

les graisses et les huiles. Ils s'utilisent dans des domaines les plus divers. En fonction de ces 

domaines, ACPL vous propose également différentes formules de solvants d'huile 

correspondantes. Nous vendons des solvants de graisse pour machines, plans de travail, 

grandes cuisines, fours et surfaces de tous types. Nos produits font leurs preuves aussi bien 

dans les cuisines et boucheries que dans les piscines communales ou pour le nettoyage du 

mobilier en plastique. 

Lorsque vous choisissez l'un de nos produits diversifiés, vous profitez des propriétés 

suivantes de nos solvants de graisse: 

 Ingrédients doux et non agressifs pour les objets 

 Pas d'attaque de l'aluminium, du verre, de l'acier inox, des carrelages et du plastique 

 Pouvoir dégraissant exemplaire 

 Élimination de salissures tenaces de graisse telles que incrustations, suie et huile de moteur 

 Très grand pouvoir nettoyant également à l'extérieur, par ex. sur les jantes de voiture et grilles de barbecue 

Nos solvants de graisse sont capables de tout. Essayez-les tout simplement ! 

LIQUIDES LAVE-GLACE 

Si vos vitres sont très sales, le recours aux essuie-glaces n'aide que dans de très rares cas. Les 

liquides lave-glace de ACPL viennent au secours de vos essuie-glaces en éliminant sans peine 

les salissures même les plus tenaces, telles que suie de gaz d'échappement ou pollen de 

plantes. 

Ce qui importe pour le nettoyage optimal de vos vitres, c'est le liquide lave-glace adéquat. Il 

convient ici d'utiliser, en fonction de la saison, un produit nettoyant approprié soit pour 

l'hiver soit pour l'été. Par des températures plus élevées, les restes d'insectes et le pollen 

surtout salissent les vitres. Les liquides lave-glace d'hiver contenant de l'alcool n'ont dans ce 

cas pas beaucoup d'effet. 

Notre assortiment en différents liquides lave-glace vient à votre aide. Les nettoyants de 

ACPL convainquent par les critères suivants: 

 Grande capacité de nettoyage 

 Rendement extrême 

 Élimination sans reste de salissures provoquées par les insectes, huiles, etc. 

 Ne causent pas de zones d'ombre ni de craquelures 

 Compatibilité avec le caoutchouc, les laques et le plastique 

 Nettoyage de rétroviseurs, de phares ou autres, sans traînées 
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En outre, les liquides lave-glace de ACPL  se distinguent par une excellente stabilité chimique 

: Les conduites et gicleurs de vos essuie-glaces ne seront pas obstrués par nos produits, 

comme c'est le cas avec d'autres nettoyants. 

NETTOYANTS DE FREINS 

Les nettoyants de freins sont des produits de nettoyage servant la plupart du temps à 

nettoyer et dégraisser des pièces de machine et de frein dans le domaine automobile. Après 

usage, le nettoyant de freins doit s'évaporer sans laisser de résidu. Les nettoyants de freins 

de ACPL peuvent s'utiliser de façon variée et éliminent efficacement graisses, goudrons, 

huiles, résines, poussières ou dépôts similaires. Il s'agit de nettoyants haute performance 

très efficaces pour les domaines de la réparation, du montage ou de l'industrie. 

Nos nettoyants de freins présentent les propriétés suivantes: 

 Évaporation rapide 

 Capacité intensive de nettoyage sans laisser de résidu 

 Nettoyage rapide non agressif pour la matière 

 Grande compatibilité de matière par rapport aux plastiques, au caoutchouc et 

 aux laques 

SPRAY POUR CHAÎNES 

La durée de vie et la performance de votre chaîne de moto seront nettement plus élevées 

grâce à une lubrification durable. Afin que vous puissiez à nouveau démarrer plein gaz après 

une pause prolongée, par exemple en hiver, les sprays pour chaînes de ACPL procurent une 

lubrification optimale de votre chaîne de moto. 

Nos sprays pour chaînes sont compatibles avec les joints toriques, joints en X et en Z, et 

veillent à ce que votre chaîne de moto soit toujours lubrifiée le mieux possible. Si vous 

utilisez les sprays pour chaînes de ACPL régulièrement, vous augmentez fortement le 

potentiel et la durée de vie de votre chaîne de moto. 

Dans le cadre de notre offre en sprays pour chaînes, vous bénéficiez des avantages suivants: 

 Action prolongée 

 Particulièrement résistant à la projection 

 Très grande protection contre la corrosion 

 Excellente capacité de fluage et d'adhérence 

 Protection optimale contre l'usure 
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NETTOYANTS À FROID 

Pour le dégraissage et le nettoyage à température ambiante, nous vous proposons notre 

sélection de nettoyants à froid. Les nettoyants à froid de ACPL contiennent des solvants 

organiques, tels hydrocarbures, alcools et esters. En outre, certains adjuvants augmentent la 

performance de nos nettoyants. 

Nos nettoyants à froid éliminent rapidement et sûrement toutes les salissures d'huile et de 

graisse des moteurs, pièces de machines, groupes et outils. Les substances telles qu’huiles, 

résines, laques et cires sont dissoutes sans difficulté. 

Pour chaque secteur, ACPL propose le nettoyant à froid approprié: 

 En fonction du domaine d'application, nos nettoyants font preuve de caractéristiques spéciales afin d'obtenir un 

nettoyage et un dégraissage optimal. 

 Dans l'aviation, les nettoyants à froid servent à nettoyer les surfaces de pièces d'avions et de réacteurs qui 

présentent des salissures typiques provoquées par des matières solides, huiles et graisses. 

 Dans l'industrie de l'usinage des métaux également, les nettoyants à froid d’ACPL trouvent de nombreuses 

applications. Un nettoyant à froid très efficace est indispensable pour combattre les impuretés issues d'huiles 

d'usinage et de graisses. Que ce soit dans l'industrie électrique, l'aviation ou encore dans la marine. En fonction 

de votre domaine d'activités, les produits spéciaux de ACPL vous assurent la technique de nettoyage à froid la 

plus optimale. 

Nos nettoyants à froid font preuve d'une excellente capacité de fluage. Même les endroits 

difficilement accessibles sont nettoyés sans aucune difficulté. En outre, les nettoyants à froid 

d’ACPL s'utilisent dans les procédés par trempage, lavage et pulvérisation et sèchent très 

rapidement. 

SAVONS POUR LES MAINS 

La peau est sollicitée quotidiennement par des nettoyages intensifs et fréquents, par 

exemple dans l'atelier. Les lésions cutanées prolongées peuvent être évitées par un 

nettoyage doux pour la peau et adapté au degré de saleté. Les savons pour les mains d’ACPL, 

testés sous contrôle dermatologique, nettoient en profondeur sans négliger la protection de 

la peau. 

En fonction du domaine d'application, nous vendons différentes formules de savons pour les 

mains qui répondent aux différentes exigences de la peau. La gamme de produits d’ACPL 

propose donc des savons pour les mains qui sont spécialement adaptés pour le travail en 

industrie ou dans les ateliers. De tels produits contiennent des agents organiques de friction 

qui éliminent les saletés même tenaces et qui protègent les mains contre des substances 

contenant du solvant. Des savons pour les mains, à action douce de nettoyage, sont de 

même proposés pour l'industrie alimentaire. 
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Les savons pour les mains d’ACPL ont la caractéristique commune de ne contenir aucun 

solvant, d'être de pH neutre et d'avoir été soumis à des tests dermatologiques. 

PRODUITS LIANTS D'HUILE 

Il convient d'agir immédiatement après un accident avec de l'huile ou la fuite d'autres 

liquides dangereux pour l'eau. Les divers produits liants d'huile d’ACPL vous aident à 

absorber rapidement et sûrement des liquides. Pour pouvoir lier l'huile de manière correcte 

dans chaque cas d'application, ACPL vous propose une palette diversifiée de produits les plus 

divers. Par ailleurs, nous vous proposons des conseils détaillés quant à l'utilisation optimale 

de nos produits dans tous les cas de figure. 

ACPL propose des produits liants d'huile aussi bien sous forme liquide que sous forme de 

granulés. Selon les cas d'utilisation, il en résulte des avantages pour l'élimination du produit 

liant mélangé avec l'huile. 

Un produit liant d'huile capable de flotter et pouvant être combiné avec des barrages pour 

huile est le plus approprié dans le cas du durcissement d'huiles dans des eaux. Les produits 

liants d'huile d’ACPL vous offrent une protection sûre en cas de fuites d'huile et d'autres 

liquides. Nous trouvons la solution adéquate pour chaque cas d'application. N'hésitez pas à 

vous informer sur notre offre. 

 

 


