
FT 169-21/  REVISION 0/ DÉTERGENTS INDUSTRIELSCONDITIONNEMENT : 5 - 20 - 30 - 60 - 220 - 1000L

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide  moussant
Couleur : vert
Odeur : citron
Masse volumique à 20°C : 1,077 g/cm3 +/- 0,005 
pH (pur)  = >13,5 ; pH (5% vol) = 13
Teneur en matières actives : > 23 %

MODE D’EMPLOI

D’GRAISSES s’emploi selon les dilutions et conseils suivants :

Suivant l’état d’encrassements des matériels, supports ou 
véhicules diluer de 2 à 20% dans l’eau. Vaporiser directement sur 
la surface à dégraisser. Laisser agir quelques minutes. Frotter si 
nécessaire. Essuyer ou rincer à l’eau pour finir.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 0° et 45°C.

RECOMMANDATIONS

Utiliser D’GRAISSES avec précautions sur les peintures 
vieillissantes et peintures de retouches. Eviter de laver en plein 
soleil. Ne jamais laisser sécher avant rinçage. En cas de doute 
sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

UTILISATION

D’GRAISSES est un puissant détergent alcalin  destiné aux 
opérations de dégraissage des souillures les plus tenaces telles 
que graisses cuites, huiles, suies, graphites, coulures de gasoil, 
terre, pollutions atmosphériques, etc.

D’GRAISSES contient un antistatique puissant qui permet 
également l’élimination rapide et parfaite des salissures externes 
telles que : film routier, impacts d’insectes.

D’GRAISSES se rince facilement et ne laisse aucune trace après 
séchage.

D’GRAISSES trouve sa parfaite utilisation dans les activités telles 
que  : sociétés de transports routiers, transports en commun, 
stations de lavage, travaux publics, activités agricoles, etc.

L’utilisation régulière de D’GRAISSES retarde de façon significa-
tive le ré-encrassement de vos matériels & véhicules.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

D’GRAISSES est un produit alcalin. Le manipuler avec précaution. 
Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. Porter 
impérativement des gants de protection, lunettes et vêtements 
de protection adaptés. Conserver hors de la portée des enfants.
Sécurité Travail : voir FDS - Sécurité Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN SURPUISSANT
MOUSSANT - PARFUM CITROND’GRAISSES

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

