
AQUAJET R
NETTOYANT DÉGRAISSANT PUISSANT 
ALCALIN
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux (Décret  73138 du 12/02/1973 modifié le 
19/12/2013).
• Autorisation en contact alimentaire 
• Spécial dégraissage des surfaces non sensibles
• Elimination rapide des dépôts tenaces
• Rapide et économique
• Graisse, suie, huile, fuel, cambouis, pollution

DOMAINES D’APPLICATION
• Dans l’industrie alimentaire : sols, matériels, 

nettoyage des citernes et réservoirs avant contenu 
des huiles animales ou végétales, fumoirs, matériels 
de transport…

• Dans les autres industries : nettoyage des pièces de 
grosses mécaniques, moteurs, châssis, machines, 
matériel du TP, raffinerie, nettoyage des docks, 
bateaux

• Lessivage des surfaces côté feu des chaudières 
alimentées au fuel ou au charbon

• Lessivage de la pollution déposée dans les tunnels 
du réseau routier

MODE D’EMPLOI
• Ne pas mélanger à d’autres produits
• Ne pas utiliser sur : aluminium est ses alliages, zinc, acier galvanisé, cuivres et ses alliages
• Ne pas utiliser pour le nettoyage des carrosseries
• Ne pas surdoser sur les surfaces peintes, sauf si un matage est recherché
• Ne pas utiliser sans EPI

• Machine à haute pression 
• Préparer une solution mère de 2 à 5%
• Verser la solution obtenue dans le réservoir détergent de la machine
• Ajuster le débit de la solution de façon à obtenir une concentration de 0,5 à 1% en sortie de lance
• Après 5 à 10 minutes de contact, rincer très soigneusement à l’eau potable

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• État physique : Liquide fluide
• Couleur : Limpide Incolore
• pH en solution aqueuse à 1% : 12.0 Base forte
• pH pur : > 13.0
• Densité : 1,180 +/- 0,010

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5kg Code produit : IT1030129
• Bidon de 24kg Code produit : IT1030123

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
• Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 

réutiliser l’emballage vide. 

Cette fiche technique a été établie le 12/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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