
BULLETIN TECHNIQUE
ADDITIF

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Brun pH 8-9 Densité 1.03

Odeur Faible odeur Point d'éclair Non disponible

MÉTHODES D'UTILISATION

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

08 2020

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, 
liés à l'utilisation de ce produit.

 Révision:

190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8  • Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@deaneco.ca

Le DeneCo 5413-5A s'utilise à la concentration de 1% à 10% en volume. Les performances seront nettement améliorées avec une température de 71 °C à 82 °C (160 °F à 180 
°F) et par une agitation de la solution. Le maintien des performances sera assuré, si nécessaire, par ajout de DeaneCo 5413-5A, à raison de 1 à 2% en volume.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 

20DE05AT

ADDITIF POUR DÉGRAISSANTS ALCALINS
Le DeaneCo 5413-5A est un additif liquide, destiné à augmenter les performances des dégraissants de types alcalins, utilisés par immersion à chaud. 
Rapidement miscible aux bains alcalins, il permet d'augmenter la vitesse d'élimination des contaminants difficiles à éliminer avec nettoyeur un alcalin. Ne 
contient aucun solvant chloré et est ininflammable.

● Le maintien des performances par ajout à raison de 1 à 2% en volume
● Coût à l'utilisation avantageux
● Non chloré et inflammable

FORMATS DISPONIBLES
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