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Gamme Dégraissants
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

VEGE-CLEAN

4 Fort pouvoir nettoyant en dilution dans l’eau 

4 Spécial rénovation atelier industriel. 

4 Agit sur les fortes épaisseurs, action rapide. 

4 Agréable et facile d’emploi. 

4 Pouvoir solubilisant élevé. 

NETTOYANT, DÉGRAISSANT, SOLUBILISANT SANS C.O.V

UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Dégraissage de petites pièces et ensemble mécaniques, petits engrenage et 
articulation mécaniques. 
Nettoyage de surfaces, interopérations ou avant intervention ou démontage, dans 
les ateliers de formage ou de moulage
Nettoyage des machines, bâtis de machines, garnitures, habillages plastiques.
Nettoyage, dégraissage des outils d’atelier avant intervention sur site dans les salles 
blanches. Nettoyage des carrelages, tapis, sols dans les ateliers de mécanique dans 
l’industrie, ateliers d’imprimerie, garages, parkings.
Dégraissage des outils, couteaux, scies, lames de découpe et de tranchage avant 
affutage.
Élimine des résines sur les lames de scies à ruban ou circulaires pour le bois, débit 
de grumes notamment de résineux.

S’utilise à l’état pur ou dilué dans l’eau en fonction de la nature des salissures et des 
supports, à raison d’une partie de produit pour 2 à 50 parties d’eau. Utilisation selon le cas 
par pulvérisation, trempage, brossage ou au balai brosse. 
Rincer à l’eau froide ou tiède.

Préparation à base de savon végétal, de composé émulsionnants abaisseurs de tension 
superficielle, de sels d’acides végétaux et d’extraits végétaux séléctionnés pour leur 
aptitude à la biodégradabilité.
Aspect : Liquide, limpide - Couleur : Orangée - Odeur : Faible d’extraits végétaux 
pH pur : 9,6 - pH à 5 % : 9,7 - Masse volumique : 1.060 g/l +/- 20 g/l
Teneur en C.O.V : O %

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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