FICHE TECHNIQUE
ALCALINET NON MOUSSANT – A 125
SUPER DETERGENT INDUSTRIEL
NON MOUSSANT
PROPRIETES
ALCALINET NON MOUSSANT est le dégraissant spécifique au nettoyage rapide.
Formulé pour une sécurité maximale, ALCALINET NON MOUSSANT n’altère pas les caoutchoucs, vernis, peintures ainsi que tous les métaux
(aluminium compris).
Ininflammable, il permet le nettoyage des surfaces encore chaudes en toute sécurité. Economique, il peut se diluer jusqu’à 30 fois son
volume d’eau.
ALCALINET NON MOUSSANT est soluble en toute proportion, qu’elle que soit la dureté de l’eau.

COMPOSITION
Tensio-actifs anioniques, alcools secondaires, agents séquestrant, phosphates et poly phosphates, alcalins minéraux.
Les éléments entrant dans la composition de l'ALCALINET NON MOUSSANT 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.
(Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999)

CARACTERISTIQUES PHYSICO - CHIMIQUES










Aspect ............................................................... Liquide fluide
Couleur ............................................................. Jaune fluo
Odeur ............................................................... Pin
Densité ............................................................. 1.05
PH pur............................................................... 12.5
Point Eclair(°C) .................................................. > 100
2
Tension ............................................................ Superficielle à 5% (dyn/cm )33
Solubilité dans l’eau.......................................... Totale
Biodégradation (%) ........................................... > 90

UTILISATION
Nettoyage de toutes surfaces lavables, bardages et surfaces modernes.
ALCALINET NON MOUSSANT peut également s’utiliser pour dégraisser les circuits d’huile hydraulique.

MODE D’EMPLOI
Pour dégraisser et nettoyer les circuits d’huile hydraulique, ALCALINET NON MOUSSANT s’utilise de 2 à 5% par rapport au volume d’eau
présent dans le circuit.
ALCALINET NON MOUSSANT ne nécessite aucune préparation spéciale d’emploi. Un rinçage est souhaitable sur aluminium et verre.
ALCALINET NON MOUSSANT s’utilise dilué dans l’eau à raison de 3 à 10%, soit en pulvérisation, soit en bain. Après action, essuyer
soigneusement le produit avec un chiffon. Pour les grandes surfaces, il est possible d’éliminer le produit au jet d’eau.
ALCALINET NON MOUSSANT, après dilution, forme une légère émulsion stable quelques heures.
Ne jamais laisser sécher le produit sur les surfaces peintes ou vitrées.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Produit non considéré comme dangereux dans les conditions normales d’utilisation.
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. Refermer l’emballage
après chaque utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un
spécialiste si nécessaire. En cas d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible
l’étiquette ou l’emballage. Ne jamais laisser sécher le produit sur surfaces peintes et vitrées.
Le produit doit être stocké entre 0 et + 40°C.

TRANSPORT
Non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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