NETTOYER ET DEGRAISSER LES PIECES MECANIQUES
AVEC

DEGRAISSANT FONTAINE
Nettoyant dissolvant antistatique
pour fontaine de dégraissage sans solvant

AVANTAGES PRODUIT

DEVELOPPEMENT DURABLE

• Elimine les graisses et lubrifiants d’origine animale,
végétale et minérale
• Action rapide
• Sans solvant

• Fabriqué en France
• Biodégradabilité supérieure à 90 %

INDUSTRIEL & AUTOMOBILE

* émission de substances
volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité
par inhalation sur une échelle
de classe de A+ (très faibles
émissions)
à
C
(fortes
émissions)
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PROPRIETES
DÉGRAISSANT FONTAINE est destiné au nettoyage des pièces mécaniques par trempage, par pulvérisation ou
au pinceau.
DEGRAISSANT FONTAINE est sans solvant et remplace le trichloréthylène et le perchloréthylène.
DEGRAISSANT FONTAINE se caractérise par sa rapidité d’action et son pouvoir dégraissant exceptionnel.
DEGRAISSANT FONTAINE est inoffensif pour tous les métaux et la plupart des caoutchoucs, peintures et matières
plastiques.
DEGRAISSANT FONTAINE est antistatique.
DEGRAISSANT FONTAINE élimine aussi bien les graisses et lubrifiants d’origine animale que végétale et minérale.
Il dissout les films protecteurs antirouilles.

APPLICATION
DEGRAISSANT FONTAINE est utilisé pour tous les dégraissages en industrie, le dégraissage avant peinture,
l’élimination des pâtes à polir et à roder, le traitement des mécanismes de précision (horlogerie…).

MODE D'EMPLOI
S’utilise en fontaine de dégraissage, par trempage, par pulvérisation ou au pinceau.
Laisser agir 10 à 15 minutes. Frotter avec une éponge ou une brosse pour parfaire le nettoyage. Rincer à l’eau
claire et sécher les pièces.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : jaune clair transparent
Séquestrant de calcaire
Densité à 20°C : 1,08 +/- 0,02
pH : 11,0 (non dilué), +/- 0,2
Mousse légère stable en eau dure
Biodégradabilité supérieure à 90 %.
Contient entre autres composants : EDTA < 5%
Ne contient pas de solvant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. 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 .
Ne pas mélanger avec des acides organiques, ne pas mélanger avec d'autres produits. Stocker à l'abri du gel et
au-dessous de 50°C dans son emballage d'origine. Validité du produit : 1 an dans des conditions de stockage
normales.
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TRANSPORT ET STOCKAGE
Transport : Pas de précaution particulière.
Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel et audessous de 50°C.

COULEUR
Incolore

EMBALLAGES
Bidon : 2 litres, 5 litres livré avec une pompe, 10 litres et 20 litres.
Fût : 220 litres.

MATERIAUX-PRODUITS.COM
111 Av. du Douard - Z.I. Les Paluds
13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél : +33 (0) 4 42 01 09 09
Mail : contact@materiaux-produits.com
Site : www.materiaux-produits.com
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