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Alcanex
NETTOYANT
DEGRAISSANT

NON MOUSSANT – DILUABLE A L’EAU
PROPRIETES
•

ALCANEX® est un détergent liquide polyvalent formulé pour le nettoyage et le dégraissage de toutes
surfaces, même fortement encrassées ; NON MOUSSANT et particulièrement économique à
l’emploi, il s’utilise indifféremment en machine autolaveuse, groupe de lavage sous pression ou
encore manuellement.

•

ALCANEX® est un complexe de tensio-actifs, non ioniques, d’hydrotope et d’agents alcalins lui
conférant une grande rapidité d’action et un large spectre d’efficacité.

PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION
AVANTAGES COMPLEMENTAIRES

DESTINATIONS

-

S’emploi dans de très faibles proportions en
mélange avec de l’eau froide ou chaude en
assurant un nettoyage réellement économique.

-

Nettoyage des façades peintes ou pour leur
préparation avant ravalement.

-

-

Elimine rapidement et efficacement : graisses,
huiles, encres, tartre, suie, moisissures et tout
autre dépôt d’origine organique ou végétale. Ne
laisse aucune traînée ni auréole après séchage.

Décolle tous types de papiers peints courants,
affiches…

-

S’utilise pour le nettoyage de toutes surfaces :
moteurs, carrosseries, véhicules industriels,
utilitaires, bâches de camion, matériel de
travaux publics, agricoles, machines-outils,
surfaces peintes, mobiliers, murs, sols.
Et sur tous supports : carrelage, tomettes,
métaux, ciment, bois, skaï, plastique, vinyl,
caoutchouc, etc.

-

Non moussant, il facilite le rinçage ultérieur et
ainsi le nettoyage.

-

ALCANEX® ne contient pas de solvants
néfastes pour l’environnement comme par
exemple, les aromatiques ou chlorés. Il est en
outre biodégradable.

MISE EN ŒUVRE
ALCANEX® s’emploie dilué à l’eau dans des proportions très variables, en rapport avec le mode de nettoyage
utilisé. La concentration est également dépendante de l’état et du type de surface à dégraisser ainsi que de la
nature des dépôts à éliminer.
DOSES D’EMPLOI
Nettoyage particulièrement difficile (par exemple : élimination des traces de caoutchouc sur le sol : emploi pur.
− Machine autolaveuse : 10 à 100 g par litre,
− Lavage manuel : 5 à 10 g par litre,
− Machine à vapeur : 0,5 à 1 % par litre
Appliquer le produit, laisser agir quelques minutes, essuyer et rincer si nécessaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

®

DESIGNATION

ALCANEX

DENSITE

1,10 ± 0,05 à 20° C

ASPECT

Liquide jaune paille.

ODEUR

Légèrement citronnée.

pH pur

13

pH à 1 %

12

CONSERVATION / STOCKAGE

24 mois en emballage d’origine non ouvert.

V1

Recommandations : en cas d’utilisation de longue durée, il est recommandé de porter des gants de
caoutchouc pour éviter de dessécher l’épiderme.
Si une projection accidentelle dans les yeux intervenait, rincer immédiatement à
l’eau claire.

HYGIENE ET SECURITE
Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS).
STOCKAGE : à l’abri de la chaleur. Ne craint pas le gel.

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager
notre responsabilité. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à chaque type d’utilisation. Nous rappelons que, n’ayant jamais la
qualité de maître-d’œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule
responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue
en aucun cas à celle de l’applicateur ou du maître-d’œuvre.
Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.
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