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Information sur le produit 

SENSENE™ Modified Alcohol Solvent 
Solvant à base d'alcools modifiés 

 

SENSENE™ est une nouvelle solution à base d'alcools modifiés conçue pour le nettoyage textile. Il peut 

être utilisé pour une application universelle dans l'industrie moderne du nettoyage des textiles et du cuir. 

SENSENE™ est produit par SAFECHEM et Dow, premier fabricant au monde de solvants à base 

d'alcools modifiés. 

 

Propriétés 

Le solvant SENSENE™ présente un très fort pouvoir solvant, avec une valeur KB de 161. Il allie 

d'excellentes propriétés de solubilisation des graisses grâce à ses groupes lipophiles et permet de 

dissoudre des matériaux polaires grâce à ses groupes hydrophiles. 

SENSENE™ assure un traitement simple et intelligent : les textiles sèchent plus vite et les cycles en 

machine sont plus courts. En outre, SENSENE™ garantit un processus de nettoyage moins énergivore 

grâce à un bon comportement en distillation, il réduit le temps de pré-détachage et simplifie la finition car 

les tissus se froissent moins. 

 

Extrait du rapport d'essai 

Un programme d'essai a été réalisé par le CTTN sur le nettoyage des saletés, le blanchissement et la 

stabilité des couleurs en comparaison avec l'hydrocarbure (HCS) et le perchloroéthylène (PCE). 

Nettoyage des saletés 

Le processus de nettoyage à sec avec le solvant SENSENE™ présente une puissance de nettoyage 

généralement supérieure au nettoyage par PCE et HCE. 

Blanchissement 

Les résultats sont généralement proches de ceux obtenus avec le PCE. Par rapport aux résultats obtenus 

avec l'HCS, l'effet de blanchissement sous SENSENE™ est plus faible/meilleur. 

Stabilité des couleurs 

Entre les trois processus de nettoyage, les résultats sont strictement les mêmes, avec une excellente 

stabilité des couleurs en particulier avec le solvant SENSENE™. 
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®™Marque de The Dow Chemical Company («Dow») ou d’une société affiliée de Dow  

SAFECHEM Europe GmbH est une filiale de The Dow Chemical Company 

Applications 

SENSENE™ est utilisé comme solvant de nettoyage dans des machines de nettoyage hermétiques 

appropriées. Ce solvant convient pour des machines multi-solvants ou à hydrocarbure standard. 

SENSENE™ offre une alternative aux solvants de nettoyage à sec classiques utilisés dans l'industrie du 

nettoyage, tels que l'hydrocarbure, la silicone, l'hydrocarbure chloré et les systèmes de nettoyage aqueux. 

Veuillez-vous renseigner auprès du fabricant de votre machine pour savoir si elle a été certifiée pour le 

SENSENE™.  

 

Informations concernant l'environnement, la santé et la sécurité 

SENSENE™ est basé sur une formulation d’alcools modifiés intrinsèquement biodégradable, avec une 

faible toxicité aquatique. Suivez toujours toutes les instructions du fabricant des équipements. Assurez-

vous que les émissions de solvants restent dans le cadre autorisé par la loi et que les résidus de déchets 

soient traités par un gestionnaire de déchets approprié. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (MSDS) ou 

demandez plus de conseils auprès de SAFECHEM ou de votre distributeur local. 

 

 

Caractéristiques chimiques et physiques  

Catégorie 
Formule à base d'alcools 
modifiés 

 
Température d'auto-

inflammation, °C 
165 

Apparence transparent  Point d'ébullition, °C (est.) 180 

Odeur légère  
Limite inférieure 

d'explosivité (vol. %) 
0.6 

Etat physique liquide  
Limite supérieure 

d'explosivité (vol. %) 
7.0 

Valeur Kauri Butanol (KB) 161  Densité relative (eau = 1) 0.839 

Point éclair, °C 65  
Pression de vapeur, Pa 

(20 °C) 
54 

Solubilité dans l'eau, 
wt.% (25°C) 

faible 
  

 

 

 

 

Attention: Les informations et les données ci-incluses ne constituent pas des caractéristiques de ventes. Les propriétés des produits 

peuvent être modifiées sans notification préalable. Aucun engagement, responsabilité, garantie ou garantie de performance de 
produit n’est créé par ce document. Il est de la responsabilité de l’acheteur de déterminer si les produits de Dow sont appropriés 

pour l’usage de l’acheteur et de s’assurer que le lieu de travail de l’acheteur et les pratiques en matière d’utilisation sont conformes 

aux lois et aux règlements applicables. AUCUNE LIBERTE D’USAGE DE BREVET, DE DROITS DE PROPRIETE 
INDUSTRIELLE OU INTELLECTUELLE N’EST ACCORDEE MEME IMPLICITEMENT. AUCUNE GARANTIE N’EST 

DONNEE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE OU D’ADAPTATION A UNE APPLICATION PARTICULIERE 

EST EXPRESSEMENT EXCLUE.  


