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Composition  

5% ≤ C < 15 % : agents de surface anioniques. 

Agents de surface non ioniques  

Précautions d’emploi 

  

 

 5 L 

Référence 3732 

Gencode 3519220037323 

Poids net 5,075 kg 

Poids brut 5,315 kg 

Dim. uv en mm H.291 x L.186 x l.127 

Nb uv /carton 4 

Palettisation 
4 couches de 8 cartons soit 32 cart.  

par palette / 128 uv par palette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPECIAL ATELIER 

DEGRAISSANT  

SOLS ET PIECES MECANIQUES 

Recommandé pour les sols des ateliers et 

environnements industriels, le Dégraissant 

Surpuissant* spécial ateliers dégraisse et élimine 

tous types de taches grasses et tenaces : huiles et 

graisses minérales, traces de pneus, voile routier, 

cambouis, etc.  

Il s’utilise également en trempage pour les pièces 

mécaniques. 

Avantages produit 

▪ Efficacité professionnelle puissante 

▪ Double action nettoyante et dégraissante 

▪ Efficace sur le voile routier dès 1% 

Mode d’emploi  

Sols : diluer 1 % à 3 % soit 80 à 240 mL dans 8 L d’eau 
tiède. 

Nettoyage des surfaces très encrassées et trempage 
des pièces mécaniques : utiliser pur ou diluer à 5% (soit 
500mL de produit pour 10L d’eau). Appliquer sur la 
surface. Laisser agir quelques minutes, frotter puis 
rincer. Laisser sécher. 

Utilisable en canon à mousse : 2 à 4%.  

NB : Produit moussant, ne pas utiliser en autolaveuse. 

Caractéristiques techniques  

▪ Aspect : liquide 

▪ Couleur : ambrée 

▪ Odeur : neutre 

▪ Masse volumique (20 ° C) : 1,060 g/cm3  

▪ pH pur : 12,3+/- 0,5 – pH en dilution : 11,5 

Environnement et Sécurité  

▪ 97,70% des ingrédients sont d’origine végétale et 

minérale 

▪ Emballage en plastique 100% recyclable 

▪ Produit conçu et fabriqué en France 

ATTENTION. Contient : alcools gras éthoxylés, 

métasilicate de sodium. Provoque de graves 

lésions des yeux. Provoque une irritation 

cutanée. Contient du menthanol. Peut 

provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de 

portée des enfants. En cas de consultation d’un 

médecin, garder à disposition le récipient ou 

l’étiquette. Porter des gants de protection, des 

vêtements de protection, un équipement de 

protection des yeux et du visage. 

 

Bidon 5L : 4233 

SURPUISSANT* 

Document destiné aux professionnels 

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 

la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un 

médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment 

à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée : consulter un 

médecin. Eliminer le produit et son récipient selon la 

réglementation locale en vigueur. Dangereux. Respecter les 

conditions d’emploi. Fiche de données de sécurité disponible 

sur www.quickfds.fr 
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