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DETERGENT SURPUISSANT Référence 75-29

Agent de nettoyage légèrement acide très efficace. Peut s’utiliser en immersion. 

Domaines d’applications 

• Taches de calcaire et de moisissure.
• Salissures de graisse et d’albumine.
• Dépôts de rouille léger et oxydation du cuivre, du laiton.
• Nettoyage de l’aluminium.
• Armatures chromées du secteur sanitaire.
• Mousses, algues, lichens.
• Carrelages encrassés.
• Acier inoxydable et cordons de soudure inoxydables.

Propriétés 

• Dégradable biologiquement selon les directives de la C.E.E.
• Effet de phosphatage (protection superficielle légère)
• Exempt de solvants à déclaration obligatoire.
• Dissout les résidus organiques et inorganiques.
• Valeur de pH de 2,5.
• Exempt de phosphates.
• Ininflammable.
• Dilution selon les applications.

• Nettoyage à froid et à chaud.
• Sans hydrocarbures chlorés et fluorés (C.F.C.)
• Température de stockage (5 - 40°C)
• N° UBA 20920003

Domaines d'utilisations 

• Secteur sanitaire / ferblanterie.
• Toilettes, douches, armatures.
• Equipements de cuisine.
• Chantiers navals.
• Conteneurs, surfaces en aluminium.
• Constructions métalliques.

• Piscines.
• Revêtement de sols et de parois en céramique.
• Entreprises de nettoyage.
• Ateliers de peinture / plâtriers.
• Hôpitaux.
• Cuivre avant le soudage.

Utilisation 
Appliquer le DETERGENT SURPUISSANT éventuellement dilué avec de l’eau. Selon le support, traiter 
avec une brosse ou un chiffon. Appliquer encore une fois le DETERGENT SURPUISSANT. Laisser agir 
jusqu’à la fin du moussage. Rincer à grande eau. Mouiller préalablement la pierre fortem ent 
absorbante. 

Recommandations 
Bien agiter le récipient avant l’emploi et procéder à un essai de compatibilité avant l’utilisation. 
Respecter les conseils d’utilisation mentionnés sur l’étiquette. Ne contient pas de produits soumis à 
déclaration. Le DETERGENT SURPUISSANT est sensible au gel. 

5 - 10 - 20 -30 L 

75-29 (05 à 30) 

200 Litres 
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500 ml  

75-2900 


