
LES + PRODUITS :

Actions :
Parfum :

Dégraissant nettoyant polyvalent
Sans

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

- Nettoyant polyvalent toutes surfaces possédant un fort 
pouvoir dégraissant.
- Entièrement soluble dans l’eau, il élimine les graisses 
animales, végétales, minérales, les huiles, encres, teintures.
- Nettoie les surfaces sans les rayer.
- S’utilise dans de nombreux secteurs d’activité comme 
les industries agroalimentaires, l’artisanat alimentaire, les 
industries, les collectivités, en automobiles, en imprimeries…
- S’utilise sur toutes surfaces comme les carrelages, les 
stratifiés, les skaïs, les surfaces peintes, les tapis en
caoutchouc; décolle les affiches, nettoie les panneaux de 
signalisation, nettoie les cuves de paraffine, citernes de
lécithine de soja …
- Ce produit peut être utilisé avant toutes désinfections.

DÉGRAISSANT MS

Aspect : Liquide limpide jaune
pH à 1% : 9,5 +/- 0,5
Densité : 1.02 +/- 0.02
Parfum : Sans
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE) 
N°648/2004) :  entre 5 et 15 % : agents de surface non 
ioniques ; inférieur à 5 % : phosphates, EDTA et sels.

Bidon de 5L Réf. 002000902 - 128 bidons/palette
Bidon de 20L Réf. 002000903 - 28 bidons/palette

Pour s'assurer de la bonne compatibilité du produit avec 
la surface à nettoyer, procéder à un essai préalable sur 
une partie peu visible de la surface et vérifier l'absence de 
changement d'aspect du matériau nettoyé*.

- En pulvérisation, haute pression, brosse ou balai : dosage 
de 1 à 5% 
- Avec une mono brosse (dégraissage) : dosage à 5%
- En injection extraction : dosage de 1 à 2%
- Laisser agir 15 minutes, rincer à l'eau potable et essuyer 
ensuite avec un chiffon propre.

*Selon le support, ne pas laisser le produit plus que nécessaire (même dilué) au 
contact des surfaces métalliques. En cas de doute sur la compatibilité du support, 
tester sur une partie non visible.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL -Tenir hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0009) : + 33 (0)3 83 22 50 
50 N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 Fiche 
de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr 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 meilleurs connaissances sur le sujet. Elles 
ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Conforme à la législation relative aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses 
amendements). Rinçage obligatoire.
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