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Référence :  Nom du produit :  

A.451 DETERGENT DEGRAISSANT INDUSTRIEL  

 
 
 

Définition :   

Détergent Dégraissant Industriel est un détergent dégraissant concentré puissant et fortement alcalin. Très 

efficace, il permet l’élimination des huiles et graisses : nettoie, dégraisse en profondeur les surfaces très 

encrassées, dissout les salissures de toutes natures même les plus tenaces et laisse une agréable odeur de propre. 

 

Conseils d’utilisation :   

Sur tous les sols et surfaces lavables en lavage manuel ou mécanique : sols carrelés, peints, béton, ciment, murs, 

tables, plans de travail. Equipements de cuisines et laboratoires (pour cette utilisation rinçage à l’eau potable 

obligatoire). INDUSTRIES – GARAGES – ATELIERS – ENTREPOTS – CONTENEURS – PARKINGS. 

 

Détergent Dégraissant Industriel est conforme à la  règlementation relative aux produits de nettoyage du matériel 

pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (pour cette utilisation, rinçage à l’eau potable 

obligatoire). 

 

Mode d’emploi : 

Utilisation manuelle : diluer le produit de 1 à 5 % dans l’eau en fonction du degré de salissure. 

Utilisation machine : (auto-laveuse, groupe à pression, monobrosse) diluer le produit de 1 à 3 % dans l’eau selon 

l’état. 

En usage pur ou dosage supérieur à 5% sur les tâches difficiles, les salissures incrustées ou les zones encrassées. 

 

Caractéristiques : 

Aspect : liquide limpide 

Couleur : jaune fluorescent 

Odeur : solvant 

Ph : 13,5 

 

Recommandations de stockage : 

Stocker à plus de 5°C et moins de 40 °C. 

Ne pas exposer au soleil. 
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Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

 
 

     
 

     
 
 DANGER 
 
CONTIENT DE L'HYDROXYDE DE SODIUM, SILICATE DE SOUDE, 2-PROPYLHEPTANOL ETHOXYLE 
 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
P102 Tenir hors de portée des enfants 
P280 Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage des 
 vêtements de protection, des gants de protection 
P301+P330+P331   Rincer la bouche. NE PAS  faire vomir 
P304+P340 EN CAS D'HINHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une 
 position où  elle peut confortablement respirer 
P305+P351+P338   EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
 Continuer à rincer 
P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
 
 

 

 

 

 

 

Conditionnement :  A 451  -  2 bidons de 5 litres (bouchon avec sécurité enfant) 


