
 
 
 

 
 

 

SDN 92 
Réf : 6185 

 

          SSoollvvaanntt  --  DDééggrraaiissssaanntt  --  NNeettttooyyaanntt  
 

1. PROPRIETES :  
 

S.D.N. 92 entièrement soluble dans l'eau est un  produit liquide destiné à tous les nettoyages difficiles. 
Il élimine les graisses (animales, végétales, minérales), huiles, encres, teintures et émulsions tenaces. 
Ne laisse pas de résidus après rinçage.  
Economique car très concentré. 
Il n'attaque pas les surfaces métalliques, plastiques, bétonnées, caoutchoutées. 
S'utilise :  
- en automobiles : intérieurs skaï, enlève le noir des plaquettes de freins sur les jantes, les traces de gasoil, nettoyage 
 des tapis de caoutchouc 
- en industries : dégraisse les équipements industriels, sols et murs 
- en mairies : décolle les affiches, nettoie les parcmètres, les panneaux de signalisation 
- en imprimeries : dissout les encres sur les rouleaux encreurs et clichés 
- en bâtiment : lessivage des bâtis des machines, des tapis des calibreuses, en chauffage, nettoie les brûleurs de chaudière 
polycombustible, etc. 

Peut être utilisé sur les surfaces vitrées seulement très dilué (0,5 % maximum). 

2. MODE D'EMPLOI :  
Se dilue de 1/5 à 1/15. 
S'applique à l'aide d'un balai ou d'une brosse, avec un chiffon ou en pulvérisation ou en machine à pression. 
Dégraissage, nettoyage des moquettes, monobrosse 1/20. Injection extraction 1/100. 
Porter des gants en caoutchouc si le nettoyage nécessite un contact prolongé avec la peau. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 
 

4. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 12 x 1L. 
Carton de 4 x 5 L. 
Bidon de 10L, 30L et 60L. 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Produit strictement professionnel. Conserver hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°6185) : + 33 (0)3 83 32 36 36, 
N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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 Gamme Industrie 
 

Aspect : Liquide fluide limpide jaune fluo 
pH : 12.75 +/- 0.75 
Densité: 1.06 +/- 0.01 

Stockage : Stocker à l’abri de la lumière, de la chaleur et  du froid   

Etiquetage du contenu : 
(Règlement CE n°648/2004 - 907/2006) 

Moins de 5% de : agents de surface amphotères ; 
Entre 5% et 15% de: agents de surface non ioniques, EDTA et sels ; 
Parfums, agents conservateurs : benzisothiazolinone 
fragrances allergisantes : limonene 


