
DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUR LE LAVAGE DES SOLS EN BÉTON

Degreaser est un détergent dégraissant amélioré formulé pour nettoyer de nombreux types de surfaces et éliminer les 

saletés les plus tenaces, y compris celles résultant d’activités industrielles. Degreaser a un pH élevé (11.5) et il est en mesure 

de pénétrer en profondeur dans les pores du support pour éliminer les résidus d’huile, la saleté, les efflorescences, les 

agents polluants ou à base de pétrole. Degreaser peut être utilisé comme alternative écologique aux détergents acides pour 

un nettoyage de base en vue de préparer les surfaces avant l'application d’Evercrete Pavishield® ou avant la pose de 

revêtements en ciment. Degreaser est biodégradable, écologique et il représente une alternative sûre au lavage avec des 

produits acides.

Limitations

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL - RÉVISION : 9 JANVIER 2020

Remarque:
Les informations contenues dans la présente fiche sont fournies de bonne 
foi et reflètent l'état de nos connaissances actuelles. Les produits sont de 
la meilleure qualité et correspondent aux meilleurs standards de tolérance 
de production. Dans l'impossibilité de contrôler la mise en œuvre du 
produit, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est accordée sur le 
résultat final et aucune responsabilité n'est assumée directement ou 
indirectement quant à l'utilisation des produits. Les utilisateurs sont invités à 
faire des essais avant application.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site:

ou contactez  notre  service  technique  à  l'adresse  e-mail:

www.ecobeton-suisse.ch

info@ecobeton-suisse.ch

Avantages

• Forte alcalinité pour un nettoyage en profondeur.

• Dégraissant 

• Ne contient pas de solvant. 

• Facile à utiliser.

• Pénètre en profondeur. 

• Élimine les résidus polluants. 

• Élimine les produits à base de pétrole.

• Non nuisible à l'environnement. 

• Atoxique

Aspect

pH

COV

Poids spécifique

11,5

< 100 g/litre

1,06 kg/litre

Rendement 150 g/m2

Stockage 2 ans s'il est conservé 
hermétiquement

Liquide rouge

Propriétés

Utilisations

• Nettoyage des sols industriels et commerciaux.

• Surfaces en béton.

• Saleté tenace (taches d'huile et de graisse). 

• Parkings et garages. 

• Avant l'application de Pavishield®. 

• Avant de poser des revêtements à base de ciment. 

Applications

haute pression. Si nécessaire, répétez l'opération.

Nettoyage en profondeur et nettoyage des surfaces 
extérieures: suivez les instructions et la procédure ci-dessus. 
Utilisez un balai à poils durs et nettoyez vigoureusement. Pour 
les surfaces délicates, utilisez un balai à poils doux et rincez 
abondamment à l'eau. Sur les surfaces industrielles, rincez à 
l'eau chaude à l'aide d'un nettoyeur haute pression pour 
faciliter l’élimination de la saleté tenace.

Nettoyage intérieur: e nettoyage des sols intérieurs doit être 
effectué avec soin, en appliquant le produit petit à petit. 
Appliquez Degreaser avec une serpillière ou versez le produit 
dans une autolaveuse. Rincez la surface avec beaucoup d'eau 
et à l'aide d'une serpillière ou d'une autolaveuse. En cas de 
saleté tenace, utilisez de l'eau chaude.

Les produits Ecobeton ne doivent être appliqués que lorsque 
la température de la surface est supérieure à 5°C et inférieure 
à 40°C. Les produits Ecobeton ne doivent pas être appliqués 
lorsque des précipitations sont prévues dans les 24 heures 
suivantes. Ne pas exposer le produit au gel.

Prendre connaissance de la fiche de sécurité disponible sur le 
site www.ecobeton.com. 

Degreaser est un détergent dégraissant spécial formulé pour 
le nettoyage industriel et commercial et destiné à un usage 
professionnel. Il est capable de pénétrer en profondeur dans 
le béton, avec une action capillaire. Il est recommandé 
d'effectuer un test dans une zone d'essai sur la surface à 
traiter.

Nettoyage général: pour un meilleur résultat, ne pas diluer le 
produit et ne pas humidifier la surface avant l'application. 
Versez Degreaser sur la surface et laissez agir pendant 20 à 
30 minutes. Rincez abondamment à l'eau ou au nettoyeur 
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