FICHE TECHNIQUE
DET 1164
Super Nettoyant Alcalin

DESCRIPTION
Le DET 1164 est une composition liquide, détergente alcaline, super nettoyante,
spécialement conçue pour être utilisée en machine à eau chaude ou à vapeur. Il a été
élaboré pour l’élimination des très fortes souillures, graisses, cambouis anciens.
Le DET 1164 trouve son emploi dans les industries suivantes : travaux publics, matériel
ferroviaire, matériel agricole, chantier naval, matériel de terrassement, lavage des sols,
exploration et production pétrolière.
Il contient des agents complexants qui conditionnent l’eau dure et empêchent les formations
de tartre. Sa haute teneur en matière active permet une dilution plus importante, donc une
économie.
Il est exempt de phosphates ; Il contient un inhibiteur de corrosion.
Lors du nettoyage de matériels pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, il
est impératif de procéder à un rinçage abondant et soigneux à l’eau potable.
MODE D’EMPLOI
Pour les machines à vapeur
:
Pour les machines à eau chaude :
Pour les machines à eau froide
:

Dosage 2 à 5 % dans le bac de concentré
Dosage 0,5 à 2 %
Dosage 1 à 4%

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES
Aspect
Couleur
Odeur
Densité
pH

:
:
:
:
:

Liquide
Bleu-vert
Agréable
1.13
13 à 14

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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