
 

 

Réf.6185 

1 - PROPRIETES 

SDN92 est un nettoyant dégraissant pour éliminer les graisses, huiles, encres, 

teintures et cires tenaces. SDN92 détruit tous les dépôts.  

AUTOMOBILE VL ET PL : Intérieurs skaï et tissus. Tapis, moquette ou caoutchouc, 

noir des plaquettes sur les jantes, bâches. Tous dépôts gras (moteurs, châssis,...). 

INDUSTRIE : Dégraisse les équipements, sols et murs.  

UTILISATION DIVERSES : Dissoudre les encres d’imprimerie, lessivage de murs 

avant peintures, décolle les papiers peints et les affiches, nettoie les aluminiums, 

stores, bâches, lessivage des bâtis de machines, des tapis de calibreuses, étuves, 

conserveries,... Nettoie les parcmètres, panneaux de signalisations... 

 

2 - MODE D’EMPLOI 

S'utilise dilué de 5 % à 20 % selon les salissures. 

Appliquer à l'aide d'un balai, d'une brosse, d'un chiffon ou en machine haute 

pression. 

Procéder à un rinçage abondant. 

 

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Liquide limpide jaune fluo 

Densité 1,06 à +/- 0,02 

pH 1 % 12,75  +/-0,75 

Stockage Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité. 

Contient parmi d’autres 

composants (règlement CE 

648/2004) : 

- moins de 5% de : agents de surface amphotères 

- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de 

surface non ioniques 

- 5% ou plus, mais moins de 15% de : EDTA et sels 

- parfums 

- fragrances allergisantes : limonène 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 - CONDITIONNEMENTS 

Carton de 4 x 5 L 

Bidon de 20 L 

 

5 - PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°6185) : + 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. Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la règlementation (CE) n°648/2004 relatif aux  

détergents. 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. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit.  
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