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PRÉSENTATION :
DERCLEAN N° 1 est un dégraissant surpuissant en phase aque use, à base de composés nettoyants, 
d'inhibiteurs de corrosion, de mouillants et de  tensio-actifs non ioniques.

Conditionnement : 5 L

Teinte(s) : Liquide incolore.

Classification : non soumis à l'étiquetage.

PRINCIPALES QUALITÉS : 
Elimination de toutes salissures à base d'huiles, fuels, graisses minérales.
Grande polyvalence d'application dans les locaux industriels.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : 
Dégraissage des aciers, sols industriels, parkings, fosses de garage, entrepôts de stockage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité Densité NFT 30020 Point Eclair

PH du produit : 13,3 en concentré. 12,5 en solution à 10%.

Consommation :
Rendement : 
Consommation :

PARTICULARITES :

8 à 25 m²/Litre selon l'état du support qui détermine le taux de dilution.
40 ml à 125 ml/m².

ininflammable

DERCLEAN N°1
DEGRAISSANT SURPUISSANT

Référence :   831 0101 00

Liquide 1.06

PARTICULARITES :

DERCLEAN N°1 possède un caractère passivant sur les aciers.
Ne pas rincer les pièces traitées et les stocker à l'abri de l'eau.
DERCLEAN N°1 en solution diluée n'attaque pas les suppo rts aux doses d'emploi recommandées.
DERCLEAN N°1  n'est pas soumis à l'étiquetage. Le rejet  des eaux résiduelles sera effectué après 
obtention d'un Ph entre 5,5 et 8,5 (dilution dans l'eau ou neutralisation avec un acide minéral).

PRÉPARATION DU PRODUIT : 
DERCLEAN N°1  est diluable de 0,5% à 20% dans l'eau su ivant l'encrassement des surfaces à traiter.
DERCLEAN N°1  dilué est applicable :
  * Au balai, à la brosse ou à l'éponge ;
  * Au pulvérisateur ;
  * Avec une machine à laver, à vapeur ou à eau chaude ;
  * En bain froid ou chaud, avec ou sans agitation ;
  * En bain électrolytique (ajout de 5% de soude) ;
  * En machine à ultra-sons …

MODE D'EMPLOI :
* Pulvériser ou répandre sur le sol DERCLEAN N°1 dilué .
* Laisser agir le produit 10 à 15 minutes, brosser et réitérer l'opération sur surfaces très grasses.
* Nettoyer DERCLEAN N°1 à l'aide de rinçages abondant s à l'eau (2 opérations au minimum).

DILUTION : 
Eau en toutes proportions 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).
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