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LE DEGRAISSANT LIQUIDE MULTI-USAGES 

TOUT TYPE DE SUPPORT  
 

� Nettoyant dégraissant non moussant agréé contact alimentaire (composants utilisés 

conformément à la liste positive).  

� Nettoyage des sols en auto-laveuse. Nettoyage ménager. 

� Nettoyage des voitures et véhicules alimentaires. 

� Elimination des traces de gas-oil sur les sols. 

� Dégraissage au trempé.  

� Dégraissage des hottes. 

� Décollage des papiers peints. 

� Lessivage des plinthes et sols avant peinture. 

� Tensioactifs biodégradables. 

� Produit ininflammable, très concentré, très économique à l’emploi. 

� Utilisable à la lance haute pression, au rouleau ou manuellement. 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

� Aspect : Liquide jaune fluorescent, odeur pin 

� pH solution à 1%  : 11,0 ± 0,2 

� Densité à 20°C : 1,07 ± 0,005  

� Pouvoir moussant :  non moussant 

� Environnement :  biodégradable 

� Matière active : Tensioactifs et séquestrants 

 

UTILISATIONS :  

 

        •••• Nettoyage de véhicules alimentaires (intérieur et extérieur)  
          (température ambiante) 

 

MATERIEL à 

NETTOYER 

Haute pression Rouleau/ Brosse Manuellement 

HP : Haute pression            

BP : Basse pression 

Lavage  

HP 

Rinçage 

HP 

Lavage  Rinçage  Lavage  Rinçage 

HP 

Voitures 1 à 2% eau adoucie 1 à 2% eau adoucie 1% eau adoucie 

 

 

 

 
 

 

FICHE TECHNIQUE 



 

 

 
•••• Dégraissage des hottes aspirantes  
Concentration : 80% à 20°C  

Temps de contact : selon souillure et température de travail 

Rinçage à l’eau 

 

•••• Dégraissage au trempé (Tout support)  

Concentration : 50% à 20°C ou 10% à 60°C  

Temps de contact : selon souillure et température de travail 

Rinçage à l’eau. 

 

•••• Lessivage des peintures/ Nettoyage ménager 

Concentration : 5 % à 20°C 

 

•••• Nettoyage des sols industriels ou sols cirés  
Entretien courant : 1 à 5 % à 20°C 

Décapage : 20% 

 

•••• Décollage des papiers peints 
Concentration : 5 % 

Température : ambiante 

 

MATERIEL D'APPLICATION 
 Voir ci-dessus. 

  

METHODE DE DOSAGE 
-non concerné. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 
- Maintenir à l’abri du gel. 

- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. 

CONDITIONNEMENT 
 - 584878: Container consigné de 1070 kg 

 - 584820: Jerrican de 30 kg . 

 - 584801: Fut de 200 kg  

 

Pour tout autre conseil, contacter votre technico-commercial. 

La fiche de données de sécurité peut être consultée gratuitement sur Minitel n° vert 08 

36 05 10 12 ou sur notre site internet 
 
 

code : 5848dis 
 

Emis par : LRD  le 10.06.02  IR : 02   Vérifié et approuvé par : Qualité / RD 
 

Adresse de contact 
B.P. 89152 – 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE  
Tel. : + 33 (0) 2 99 29 46 00   Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12 

web : www.quaron.com  
 ISO 9002 / V1994 

 
« le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d’emploi doivent 

être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. » 


