
CONDITIONNEMENT : 0.1 - 0.5 - 1 - 5 - 30 - 60 - 220 - 1000L

MULTIMAX

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.

DÉTERGENT DÉGRAISSANT MULTI FONCTIONS À MOUSSE CONTRÔLÉE 
QUALITE ALIMENTAIRE - AVEC INHIBITEUR DE CORROSION

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide limpide 
Couleur : jaune fluo
Odeur : Alcoolisée citron
Masse volumique à 20°C : 1,040 g/cm³+/- 0,005
pH (pur) = 13,5 +/-0,5
pH (5% vol) = 12,0+/0,5
Teneur en matières actives : > 19%

MODE D’EMPLOI

MULTIMAX s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour le dégraissage des sols industriels : diluer de 2 à 5% 
dans l’eau. Verser directement dans le réservoir adapté de l’auto 
laveuse ou de la mono brosse.

Pour le dégraissage des plans de travail et mobiliers en milieu 
alimentaire : diluer de 10 à 30% dans l’eau. Vaporiser directement 
sur la surface à dégraisser. Laisser agir quelques minutes puis 
essuyer et rincer à l’eau claire.

Pour le dégraissage des circuits de lubrification avec huiles de 
coupe : diluer de 3 à 10% dans l’eau. Purger le circuit et introduire 
la solution diluée. Faire circuler puis vidanger. Rincer le circuit à 
l’eau claire ou additivier d’un produit désinfectant si votre circuit 
est contaminé par des bactéries.

Pour le dégraissage de bâtis de machines outils : diluer de 5 à 
20% dans l’eau. Laisser agir quelques minutes puis essuyer.

Pour le dégraissage et lessivage des murs peints : diluer de 3 à 
10% dans l’eau. Vaporiser directement sur la surface à dégraisser. 
Laisser agir puis essuyer ou rincer à l’eau claire.

Pour le dégraissage et matage des murs peints : diluer de 20 à 
50% dans l’eau. Vaporiser directement sur la surface à dégraisser. 
Laisser agir puis essuyer ou rincer à l’eau claire.

Retrait des résidus de tontes, résines sur matériels de coupes : 
diluer de 10 à 20% dans l’eau. Vaporiser directement sur la surface 
à nettoyer. Laisser agir puis essuyer ou rincer à l’eau claire sous 
pression.

Nettoyage des garnitures plastiques et des cuirs dans les 
véhicules : diluer de 10 à 20% dans l’eau. Vaporiser directement 
sur la surface à nettoyer. Laisser agir puis essuyer.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 5 et 45°C.

RECOMMANDATIONS

Etant donné la forte alcalinité du détergent, les effluents 
doivent être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l’aide d’un 
agent acide. Une fois ces opérations effectuées, les effluents ne 
présentent pas de danger significatif pour les stations d’épuration 
et l’environnement. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est 
préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

MULTIMAX est un puissant détergent multifonctions destiné aux 
opérations de dégraissage des sols et surfaces encrassés par des 
graisses d’origine animales, végétales, certaines encres, etc.

MULTIMAX est très apprécié pour le dégraissage des matériaux 
tels que : carrelage, boiserie, verre, aluminium, plastiques, métal, 
etc.

MULTIMAX convient parfaitement pour les opérations de 
dégraissages dans les industries agro-alimentaires.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

MULTIMAX 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. Tenir hors de la portée des enfants. Pour 
plus de renseignement consulter la fiche de données de sécurité 
du produit.
Sécurité Travail  et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis

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.

Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition de 
MULTIMAX figurent sur la liste des substances autorisées pour 
le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au 
contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau 
potable est obligatoire, après utilisation. Conforme à l’arrêté du 
19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999.
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