DEGREASER 2000
ENTREPRISES DE PROPRETE
SOLS DURS
SOLS TENDRES

NETTOYANTS
INDUSTRIELS
SANITAIRES
TERTIAIRE
TECHNIQUE
HORECA / CUISINE
AGRO-ALIMENTAIRE

DESCRIPTIF :
Dégraissant concentré pour l’élimination de graisses, huiles minérales et
hydrocarbures sur toutes surfaces. Convient pour les applications en
autolaveuse et applications en haute et basse pression.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
• à base de : agents de surface cationique et non ionique, mélange de
phosphates, colorant alimentaire
• couleur : bleu
• pH pur : 12,5
• pH en solution de 2% : 9,5
• pH en solution de 5% : 10,5
• biodégradabilité : >90 % en biodégradabilité primaire et >60% en
biodégradabilité ultime conformément à la directive CEE/648/2004 sur
les détergents.

UTILISATION :
• trempage et imprégnation des surfaces avec la solution au dosage préconisé ci-dessous
avec action mécanique de nettoyage (autolaveuse - systèmes basse et haute pression)
• peut également être appliqué en lavage autolaveuse en passage direct l'équipement pour la machine devra être choisi en fonction du type de sols (disques ou brosses)
DOSAGE :
• application journalière et conventionnelle: 2 %
• remises en état ponctuelles : 5 %
REMARQUES :
• En application 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
• De même il est conseillé, surtout en cas de remises en
état en autolaveuse, de procéder par trempage
des surfaces afin d'obtenir un temps de contact
suffisamment conséquent pour l'obtention d'un résultat
optimum
EMBALLAGES :
• carton 4x5 L – réf 2201717
• bidon 10 L – réf 2201723
• fût consigné 200 L – réf 2201768
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