
RESISTANCE CHIMIQUE

1. Méthode d’essais
-  déposé 3 gouttes de chaque réactif chimique sur la surface de STARON® Laissé agir  
durant 16 heures recouvert d’une plaque de verre et à découvert

-  Contrôlé la surface et frotté avec une éponge type Scotch-Brite™ et une poudre  
abrasive, par exemple Ajax.

2. Résultat des tests
Les résidus des réactifs chimiques suivants s’éliminent à l’aide d’une éponge humide type 
Scotch-Brite™ et d’une poudre abrasive, par exemple Ajax.

Acide acétique (10%) Acétone 
Ammoniac Hydroxyde d’ammonium (5%, 28%) 
Acétate d’amyle Acool amylique  
Encre stylo à bille Benzène 
Agent de blanchissement Sang 
Lotion corporelle B-4 Alcool butylique 
Bisulfite de carbone Tétrachlorure de carbone 
Acide citrique Thiocyanate de Calcium (78%) 
Cigarette (nicotine + goudron) Café 
Huiles de cuisson Huile de coton 
Cuivre ammoniacal Produits de vaisselle (liquides/poudres) 
Ethanol Acétate d’éthyle 
Ether éthylique Formaldéhyde 
Essence Violet de gentiane 
Jus de raisin Teintures capillaires 
Savon ménager Acide Chlorhydrique (20, 30%) 
Eau oxygénée Iodine (1%) 
Ketchup Jus de citron  
Rouge à lèvres Mercurochrome (2%) 
Méthanol Méthyléthylcétone 
Orange de méthyle (1%) Rouge de méthyle (1%) 
Huile minérale Moutarde 
Vernis à ongles Naphtalène 
n-Hexan Huile d’olive 
Mines de crayon Acide perchlorique 
feutre-marker Cirage 
Détergent sans savon Bisulfate de sodium 
Solution d’hydroxyde de sodium Sauce de soja 
(5,10,25,40%) Acide sulfurique (25, 33, 60%) 
Sulfate de sodium Thé 
Sucre de canne Toluène 
Acide sulfurique (25%, 33%, 60%) Urée (6%) 
Tétrahydrofuranne Vinaigre 
Jus de tomates Vins 
Acide urique Chlorure de zinc 
Encres lavables Xylène



RESISTANCE CHIMIQUE (SUITE)

Les réactifs chimiques suivant peuvent, suite à un contact de longue durée ou contact 
permanent, engendrer des traces qui devront être éliminés par un ponçage.

Acide acétique (90%, 98%) 
Déboucheurs acides 
Chlorobenzène  
Chloroforme (100%) 
Acide de trioxyde chromique 
Crésol 
Dioxane 
Acétate d’ethyle 
Mélange pour prise d’empreinte 
Révélateur de film photographique 
Acide formique (50%, 90%) 
Furfural 
Vinaigre de glace 
Acide hydrofluorique (48%) 
Mélange Luralite (50/50) 
Produits à base de chlorure de méthylène: 
- Certains produits de nettoyage pour métaux 
- Produits de nettoyage pour pinceaux  
- Décapants 
Acide nitrique (25%, 30%, 70%) 
Phénol (40%, 85%) 
Acide phosphorique (75%, 90%) 
Acide sulfurique (77%, 96%) 
Acide trichloracétique (10%, 50%)


