
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
                                                
 
 

 

DEFINITION           Réf. 09074 

▪ Nettoyant dégraissant basique en milieu aqueux à base de tensioactifs non-ioniques et silicates alcalins 
▪ Ne dégage pas de vapeurs nocives 
▪ Peut être dilué à l’eau 

 

UTILISATIONS 

▪ Nettoyage des sols souillés par des huiles, graisses minérales et végétales, cires, hydrocarbures lourds 
▪ Nettoyage de matériel gras 

 

PRINCIPALES PROPRIETES 

▪ Haut pouvoir émulsionnant des graisses 
▪ Haut pouvoir mouillant des surfaces dû à sa faible tension superficielle 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES    

Teintes Jaune translucide 
Densité 0.99 ± 0.03 

pH 
 

12 

Conditionnement 
Stockage 

Emballages de 1 litre, 5 litres et 12 litres 
Maximum 12 mois en emballage d’origine non ouvert et à une température ambiante comprise 
entre 0 et 35°C 

 

MISE EN ŒUVRE 

▪ S’utilise en pulvérisation ou avec pinceau, éponge ou brosse 
▪ Peut être dilué jusqu’à 3 à 5 fois son volume à l’eau suivant l’état de la surface à nettoyer 
▪ Appliquer sur la surface à nettoyer, laisser agir 3-4 minutes, frotter et rincer à l’eau pour éliminer les matières grasses 

émulsionnées 

 

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES 

Classification AFNOR 
COV  

Hygiène et Sécurité 
 
 

Non concerné 
44 g/litre 
Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur  
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante 
 

 

Classification AFNOR 
COV (pour la réf.xxxxx) 

Hygiène et Sécurité 
 
 

 

RESTRICTION D’UTILISATION 

  
▪ Ce détergent puissant contient des silicates alcalins. Sous sa forme de livraison, il peut altérer les matériaux sensibles 
aux bases (aluminium,…) 

 
Fait le 30/07/2021. Annule les versions précédentes. 

  
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités 
d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les 
données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que 
cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. 


