
DuPont™ Vertrel® XM
AGENTS DE NETTOYAGE ET DE SÉCHAGE

Agent de nettoyage et de séchage de 
précision
Introduction
Le VERTREL® X-P10 est un solvant spé-cial à base de 

VERTREL® XF et d’isopropanol. Il est destiné à l’élimination de 

l’eau sur des surfaces non poreuses.

Bien qu’il ne s’agisse ni d’un azéotrope ni d’un mélange à point 

d’ébullition constant, la composition est stabilisée à l’intérieur du 

domaine d’utilisation de sécurité.

Tableau 1 - Propriétés physiques

Point d’ébullition à 1 atm (°C) 54

Densité du liquide à 25 °C (kg/l) 1.42

Point d’inflammation Aucun

Limite d’exposition
es résultats des études de toxicité ont démontré que le 

VERTREL® X-P10 a une toxicité très faible. Il ne provoque qu’une 

légère irritation de la peau et des yeux, et sa toxicité est très faible 

lorsqu’il est inhalé. Le tableau 2 présente les limites d’exposition 

applicables pour les constituants du VERTREL® X-P10.

Veuillez vous référer au MSDS (“Mate-rial Safety Data Sheet”) 

pour tout complément d’information sur les effets d’une 

surexposition au VERTREL® X-P10.

Tableau 2 - Limites d’exposition

Constituant Limite (ppm) Type

VERTREL® XF AEL* 200
         400

8 et 12 hrs  
Plafond

Isopropanol TLV** 400 
STEL 500

TWA de 8 hrs

* L’AEL (“Acceptable Exposure Limit”) est une limite d’exposition par inhalation 
d’air établie par DuPont de Nemours qui spécifie les concentrations moyennes 
pondérées dans le temps auxquelles quasiment tout le personnel peut être exposé 
de manière répétitive sans effets néfastes.

** La TLV (“Threshold Limit Value”) est le seuil de valeur limite fixé par l’ 
“American Conference of Government and Industrial Hygienists” (ACGIH).

La TWA (“Time-Weighted Average”) est la duré moyenne pondérée.

La STEL (“Short-Term Exposure Limit”) est la limite pour une exposition de courte 
durée.

Sécurité/Inflammabilité/Stockage
Le mélange VERTREL® X-P10 est non inflammable et ne 

s’enflamme pas dans les conditions normales d’utilisation. 

Cependant, le produit présente des limites d’inflammabilité des 

vapeurs dans l’air. Les limites d’inflammabilité fournissent à 

l’utilisateur des informations complémentaires susceptibles de 

servir dans le cadre d’une évaluation de risques d’incendie, ainsi 

que dans le but de déterminer des procédures pour une 

manipulation exempte de tout risque de produits volatiles. Le 

produit est stable du point de vue thermique et ne s’oxyde pas ni 

ne se dégrade au cours du stockage. Veuillez vous référer au 

MSDS (“Material Safety Data Sheet”) pour les précautions et les 

instructions particulières lors de la manipulation. Conserver dans 

un endroit propre et sec; protéger du gel. ATTENTION: la 

température du produit stocké ne doit pas dépasser 52 °C pour 

éviter toute fuite ou rupture potentielle des fûts engendrée par la 

pression et l’expansion. Des pompes à fûts sont recommandées 

pour débiter le VERTREL® X-P10.

Conditionnement et disponibilité
Le VERTREL® X-P10 est disponible commercialement en fûts 

de 208 litres d’un poids net de 272 kg et en fûts de 19 litres 

d’un poids net de 25 kg.

Tous les constituants sont répertoriés dans l’inventaire ELINCS 

(“European List of New Chemical Substances”).
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Pour plus d’information sur VERTREL® consulter: vertrel.dupont.com

Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais 
qu’il vous appartient de conduire pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure de l’acquis de 
nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de contrôle sur les conditions particulières d’utilisation de ses produits, DuPont de Nemours n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité 
quelconque concernant l’utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d’utilisation, pas plus qu’elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de 
violation de tous droits de brevet existants. Avertissement: Ne doit pas être utilisé dans des interventions médicales impliquant une implantation définitive dans le corps humain. Pour plus d’informations à ce sujet, 
consultez l’avertissement de DuPont de Nemours, référence H-51459-1.
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