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Solvant pour le nettoyage Mécanique & Électronique. 
 

Compte tenu de son pouvoir solvant, le Sersolv ® AP 43s constitue l’une des meilleures 
solutions de remplacement des C.F.C, des HCFC, des solvants chlorés (Trichloroéthylène, 
Perchloroéthylène, chlorure) notamment pour le nettoyage dans les applications électroniques, 
aéronautiques, micro-mécaniques, optiques, quartz, technique du vide.... 
 

 
 

Le Sersolv ® AP 43s est un Fluide destiné au nettoyage 
des cartes électroniques ou de pièces métalliques de haute 
précision dans des équipements à solvant, avec rinçage en 
phase vapeur ouverte ou en machine sous vide. 
Formulé à partir d’agents polaires oxygénés de très basse 
viscosité et de faible odeur, le Sersolv ® AP 43s est aussi 
bien efficace sur les huiles et les graisses que sur les 
substances polaires. 
Le Sersolv ® AP 43s est facilement régénérable par 
distillation. 
Avantages 
Sa formule exempte d’hydrocarbures ne laisse aucun film 
gras sur les pièces, ce qui permet d’atteindre les plus hauts 
niveaux de propreté. Et ainsi répondre aux plus hautes 
exigences de qualité. 

- Ne corrode pas. 
- Bonne qualité de séchage. 
- Bonne viscosité. 
- Faible odeur. 
- Exempt de tout composé halogéné. 

Avantages par rapport aux autres nettoyants : 
Ses composants polaires et apolaires lui confèrent un large 
domaine d’application pour les salissures les plus diverses. 
Efficace sur : 

- Des huiles 
- Les graisses 
- Empreintes de doigts 
- Les résidus de flux de soudure 
- Les dépôts de crème à brasser 
- Les traces de colle CMS ou colle conductrice 

Co-solvant  

 
 
 
 
 

Pré-solvant

 

http://www.service-chimie.fr/F1_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F2_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F3_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F5_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F4_texte.htm
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=Am6zMuUnGqg=
http://service.chimie.pagespro-orange.fr/1-Net/net-t-hlg.htm
http://service.chimie.pagespro-orange.fr/1-Net/net-t-hlg.htm
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Caractéristiques du Sersolv ® AP 43s 
 

Caractéristiques Valeurs 

Aspect Forme : clair, liquide 
Couleur : incolore 

Point éclair 63°C 

Densité : 0.88 

Plage d’ébullition 170 – 175 °C 

Température d’inflammation ~250°C 

Pression de vapeur 1,1 hPa 

Machine sous vide

 
Conditions d’utilisation 
Le Sersolv ® AP 43s est utilisable pur, dans toutes les installations adaptées aux solvants 
ayant un point éclair supérieur à 55°C, de type A3. Machine fermée distillation par dépression, 
machine phase vapeur ouverte avec immersion et ultrasons, fontaine et bac. 
Il peut également être rincé ou utilisé en couple avec les produits de la gamme SERSOLV. 

Sécurité d’utilisation et manipulation 
Se reporter à la fiche de données de sécurité.  
Stockage & Emballages :  
Le Sersolv ® AP 43s est disponible en emballages de 25 l. et 180 kg. Il convient de stocker les 
emballages dans un local frais et ventilé. 
Maîtrise des produits pollués : 
Eco-Cylce : Service chimie est en mesure de vous assurer le service de reprise de vos produits 
usagés en vue de leur recyclage. 

 
 

Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés de bonne foi et basés sur nos connaissances relatives au produit concerné. Service Chimie ne saurait 
être en aucun cas tenu pour responsable de l’utilisation de ses produits ou de dommages particuliers, étant donné la diversité des matériaux et procédés 

d’utilisation hors de son contrôle. Nous tenons à votre disposition les certificats de conformité et fiches de données de sécurité. 

http://www.service-chimie.fr/F1_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F2_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F3_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F5_texte.htm
http://www.service-chimie.fr/F4_texte.htm

