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LIEUX D’UTILISATION 
Désincruste en profondeur et élimine radicalement les 
graisses, graisses cuites, dépôts d’aliments, boues, huiles, 
cires, teintures, encres et autres dépôts tenaces, sans laisser 
de traces. 
Particulièrement recommandé pour : 
- Le nettoyage des sols : grandes surfaces en béton, couloirs 
et salles de classe, garages, sols plastiques, carrelages, sols 
cirés… 
- Le nettoyage de murs, 
- Le nettoyage des surfaces métalliques des machines-outils, 
- Le nettoyage des surfaces inoxydables et autres surfaces 
compatibles, dans les industries agroalimentaires,  
- Le nettoyage des fours, broches, grils, pianos, hottes de 
cuisines en acier inoxydable, surfaces paillasses carrelées, 
dans les locaux de préparation des aliments, 
- Le nettoyage des filtres et ventilateurs à air des hottes et 
étuves, 
- Le nettoyage des plastiques intérieurs de voitures… 
- Le décapage des surfaces cirées 
 
MODE D’EMPLOI  
Produit fortement ALCALIN : Ne pas utiliser sur métaux en 
alliages légers, aluminium anodisé, acier galvanisé, verre,  
surfaces peintes, matières plastiques sensibles aux produits 
fortement alcalins. 
•Diluer le produit de 5 à 20% en fonction des surfaces et de 
l’épaisseur des dépôts. 

O En autolaveuse : 1 à 5 % 
O Décapage des surfaces cirées : 30 à 50 %.          

•Appliquer puis laisser agir 5 à 10 minutes. 
•Selon le cas, en fonction de l'épaisseur des dépôts, activer la 
pénétration du produit à l'aide d'une brosse. 
•Rincer obligatoirement à l’eau potable les surfaces pouvant 
se trouver en contact des denrées alimentaires. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Etat physique : Liquide. 
Densité : 1,08. 
Aspect : Limpide. 
Couleur : Ambrée. 
Odeur : Alcaline. 
pH pur : 13,5. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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DETERGENT PUISSANT A GRANDE RESERVE 

D'ALCALINITE ET A FORTE CAUSTICITE	  
	   Utilisable	  

en	  auto-‐
laveuse	   	  

 

pH 13,5 

uFacilement rinçable grâce à son indice de 
mousse bas, idéal pour le nettoyage des sols 
en autolaveuse. 

uSans solvant, sans phosphates. 

uNe laisse pas de dépôts ou d'odeurs 
désagréables. 

uActif en eau dure ou douce. 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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