POLTECH
DEGREASER 2000
Puissant déshuilant et dégraissant industriel
• Elimination de graisses, huiles minérales et hydrocarbures
sur toutes surfaces
• Application mécanisée ou manuelle
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POLTECH
DEGREASER 2000
Puissant déshuilant et
dégraissant industriel
RECOMMANDATIONS POUR LA
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

DESCRIPTIF:
Dégraissant concentré pour l’élimination de graisses,
huiles minérales et hydrocarbures sur toutes surfaces.
Convient pour les applications en autolaveuse, manuelles,
haute et basse pression.

UTILISATION:
Trempage et imprégnation des surfaces avec la solution
au dosage préconisé ci-dessous avec action mécanique de
nettoyage (autolaveuse équipée de brosse ou disques selon le type de sol - systèmes basse et haute pression).
Peut également être appliqué en lavage autolaveuse en
passage direct.

DOSAGE:
• Application journalière et conventionnelle: 0,5 à 2%
• Remises en état ponctuelles: 2 à 5%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes
relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel
formé.
• Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:
• En application avec des systèmes haute pression, il est
toujours conseillé de tremper ou d’imprégner les surfaces au préalable au moyen d’un pulvérisateur et de se
servir de la haute pression comme action mécanique à
l’eau uniquement.
• De même il est conseillé, surtout en cas de remises en
état en autolaveuse, de procéder par trempage des surfaces afin d’obtenir un temps de contact suffisamment
conséquent pour l’obtention d’un résultat optimal.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

• à base de: agents de surface cationiques et non ioniques, phosphates, parfums
• couleur: bleu
• pH pur: 11± 0,5
• pH en solution de 2%: 9,3 ± 0,5
• pH en solution de 5%: 9,8 ± 0,5

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont
biodégradables en conformité au règlement (CE)
n° 648/2004.

EMBALLAGES:
Carton 4x5L - ref 2201717
Bidon 10L - ref 2201723
Fût non-consigné 200L - ref 2201795
Fût consigné 1000L - ref 2201769
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