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FICHE PRODUIT

PERSTABIL 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

PDS-2960-0001 
Ce produit est soumis à certaines restrictions d'usage prévues par des réglementations nationales ou internationales (additifs alimentaires, 
traitement de l'eau, industrie pharmaceutique, …). Il est de la pleine et entière responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur final le cas échéant 
de s'assurer du respect de ces réglementations nationales ou internationales, des décisions de toute autorité compétente, des brevets et autres 
droits de propriété intellectuelle existants ainsi que des lois et réglementations en vigueur s’appliquant au produit fourni comme à l’usage qu’ils 
en font. L'acheteur et l'utilisateur final le cas échéant devront déterminer seuls et en dernier lieu l'adéquation de ce produit avec tout but 
particulier et la manière de l'utiliser. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant des qualités adaptées à des usages spécifiques. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Identification du Produit: 
Le Perstabil est un produit ininflammable. Le Perstabil est utilisé pour des applications de nettoyage à sec 
(pressing), grâce à ses qualités de nettoyage de graisses et autres salissures, formulé à l'aide de stabilisants pour 
les remplissages initiaux des machines étanches de pressing. 

Le Perstabil est soumis à certaines lois et règlements transposant la directive 1999/13/CE, relative à la réduction 
des émissions de composés organiques volatils (COV). Une guidance sur la directive des émissions des solvants 
pour les utilisateurs des solvants chlorés, est disponible (en Anglais) sur le site de l’ECSA ; 
http://www.eurochlor.org/chlorinated-solvents-(ecsa)/regulatory-compliance/volatile-organic-compounds.aspx. 

Tétrachloréthène, 
Perchloréthylène 

CCl2 = CCl2 Numéro ID 602-028-00-4 

Poids Moléculaire 165,8 Numéro CE (EINECS) 204-825-9 

Numéro CAS 127-18-4 Numéro UN 1897 

Pour plus d’information sur la manipulation du produit, le transport, le stockage ou les propriétés du produit, nous 
vous invitons à consulter notre site Internet: 
http://www.solvaychemicals.com/EN/products/chlorinated/Chlorinatedsolvents/Perchloroethylene.aspx 
ECSA Sustainability Program :  
http://www.eurochlor.org/media/33729/5-4-1-ecsa_sustainability_programme_report_2011_final.pdf 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Spécifications du Produit: 

Caractéristique Unité Valeur Méthode d’analyse 

Pureté (hors Stabilisants) g/kg ≥ 999 
Chromatographie en phase gazeuse 
(MOP 602958) 

Coloration APHA ≤ 15 Colorimétrie (MOP 603330) 

Aspect  

Limpide 
Absence de 
particules 
en 
suspension 

Test visuel (ASTM D 3741/B) 

Densité à 20°C (D20/4)  
≥ 1,620 
≤ 1,625 

Tube en U oscillant (MOP 603326) 

Résidu sec mg/kg ≤ 30 Gravimétrie (ASTM D 1353) 

Alcalinité (NaOH) mg/kg ≤ 30 Titrimétrie (ASTM D 2989) 

pH  ≥ 8 pHmétrie (MOP 603331) 

Humidité (H2O) mg/kg ≤ 30 
Coulométrie - méthode de Karl Fischer 
(ASTM E 1064) 

Matières Oxydantes (CI2) mg/kg ≤ 1 Iodométrie (ASTM D 4755) 
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PERSTABIL 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Usine de Production: 
Tavaux (France). 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Caractéristiques d’emballage et durée de conservation: 
Le Perstabil peut être livré en vrac ou en fûts métalliques de 200 l (330 kg net) disponibles sur palettes (1320 kg 
net). 
http://www.solvaychemicals.com/Chemicals%20Literature%20Documents/Chlorinated_solvents/DOC-2960-0012-
W-EN_WW_.pdf 
La durée recommandée de conservation en stock du Perstabil emballé est de deux ans à partir de la date 
d’emballage (indiquée sur chaque fût). 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Consultez nous pour notre Fiche de Sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Les renseignements contenus dans ce document représentent l'état de nos connaissances à la date de celui-ci. Ils sont donnés de bonne foi 
mais ne constituent pas une garantie, sauf en ce qui concerne les spécifications. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses 
et hors de notre contrôle, il appartient à tout utilisateur de nous demander des informations sur les applications projetées, les présents 
renseignements généraux n'engageant pas notre responsabilité. L'acheteur est seul tenu de contrôler et de respecter sous sa responsabilité les 
conditions de détention et d'utilisation de nos produits sur son territoire, d'assumer tout devoir d'information auprès de l'utilisateur final, de 
respecter tous brevets existants ainsi que toute réglementation applicable à nos produits ou à son activité. Nous réservons notre droit 
d'effectuer à tout moment et sans préavis des ajouts, suppressions ou modifications au présent document. 


