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Puissant déshuilant et dégraissant industriel

• Elimine les graisses, huiles minérales et hydrocarbures de toutes 
surfaces

• Application mécanisée ou manuelle
• Non allergène 
• Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

Degreaser

Effi cacité technique

Informations 
produit:

sharing our passion



DESCRIPTIF 

Dégraissant concentré pour l’élimination de graisses, 
huiles minérales et hydrocarbures sur toutes surfaces. 
Convient pour les applications en autolaveuse, 
manuelles, haute et basse pression. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

Trempage et imprégnation des surfaces avec la solution 
au dosage préconisé ci-dessous avec action mécanique 
de nettoyage (autolaveuse équipée de brosse ou 
disques selon le type de sol - systèmes basse et haute 
pression). Peut également être appliqué avec une 
autolaveuse en passage direct.

DOSAGE

• Application journalière et conventionnelle: 0,5 à 2%
• Remises en état ponctuelles: 2 à 5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: bleue
• Parfum: fl oral
• pH pur: 11,0 ± 0,5
• pH en solution à 2%: 9,3 ± 0,5
• En application avec des systèmes haute pression, il 

est toujours conseillé de tremper ou d’imprégner les 
surfaces au préalable au moyen d’un pulvérisateur 
et de se servir de la haute pression comme action 
mécanique à l’eau uniquement.

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Puissant déshuilant et dégraissant industriel
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Degreaser

Conditionnement Référence Code EAN

Cubi 1000 litres 2201769 05411283226974

Fût 200 litres 2201795 5411283229579

Bidon 10 litres 2201723 5411283222372

Carton 4x5 litres 2201717 05411283221474

Etiquette spray 9700768

200L 4x5L
1000L

10L
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