FICHE TECHNIQUE
VEGECO
Détergent dégraissant industriel multi usages
99% végétal, contact alimentaire

Propriétés:
● Composition à 99% d'origine naturelle et exclusivement issue de la chimie végétale.
● Matières premières facilement biodégradables et écologiquement optimisées.
● Nettoie et dégraisse tous types de salissures, sur sols, surfaces et types d'équipements industriels.
● Compatible avec tous types de supports, rinçage facultatif.
● De sa composition sont exclus les produits dangereux pour la santé:
-les matières toxiques, mutagènes ou cancérigènes,
-les solvants toxiques et non alimentaires
-les matières corrosives d'origine minérale.

Applications:
● Nettoyage et dégraissage de toutes les surfaces lessivables:
-industrie: imprimeries, garages, entrepôts, ateliers de mécanique, préparation de supports avant peinture …
-collectivités: installations dans les mairies, crèches, halls d'immeubles, hôtels, écoles, hôpitaux ...
-entretien des véhicules: intérieurs des véhicules (skaï, tissus, moquettes, garnitures plastiques), moteurs et
carrosseries, bâches de véhicules industriels ...

Mode d'emploi:
● Utilisation avec systèmes de pulvérisation (appareil haute pression, ...), soit manuellement (éponge, chiffon, faubert,
●
●
●
●

…) ou lavage mécanisé (monobrosse, autolaveuse…).
Dilution: 2 à 5%. Augmenter la concentration pour des travaux très difficiles.
Utilisation en spray mousse pour les surfaces verticales.
Un essai préalable est recommandé.
Usage du produit réservé aux professionnels.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
Densité à 20°C
pH
Hydrosolubilité

: liquide fluide limpide
: bleu
: parfumé
: 1,003 ± 0,005
: 7 ± 0,5
: diluable

Hygiène et sécurité:
● Produit sans symbole de danger.
● Conforme à la Directive 1999/45/CE (classement, étiquetage, emballage des substances dangereuses).
● Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 (objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires).
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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