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DEGRAISSANT A VITESSE D’EVAPORATION  

RAPIDE ALIMENTAIRE 
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Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention 
des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre 
part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de 
sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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PROPRIETES 
 
 
  
♦ Dégraissage à froid des métaux ferreux et alliages 

légers 
♦ Sans risque de corrosion sur les pièces polies ou 

délicates 
♦ Sans effet sur les métaux.  

 
 
MODE D’EMPLOI 
  

  

1) Pulvériser le spray à 20 cm des surfaces à traiter  
2) Laisser agir pendant 30 à 60 secondes 

3) Essuyer à l’aide d’un chiffon propre et sec 

 

 

 

 

 

DOMAINE D’APPLICATION 
 
  
Conserveries, meuneries, boulangeries, abattoirs, 

brasseries, chaines convoyant des produits alimentaires… 
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Densité  

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau 

Contact alimentaire*  
(Arrêté français)  

Liquide limpide incolore 

 

Point éclair  

>200°C 

Vitesse d’évaporation 

Evaporation Evaporation Evaporation Aucune 

très rapide rapide lente évaporation 

Viscosité à 25°C (ASTM D445) = 1.5 mm²/s 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé 

Liquide Pâteux 
Eau 

Visqueux Solide 

Température d’auto inflammation 

= 56°C 

Point de congélation  < -50°C 
Taux d’évaporation   = 0.09 

* Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris 
pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi 
du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour 
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons 
pour l’alimentation de l’homme et des animaux 
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