
BULLETIN TECHNIQUE
DÉGRAISSANT POUR TRAVAUX LOURDS

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide visqueux Solubilité Émulsifiable Inflammabilité Combustible

Couleur Vert opaque pH 10.0 Densité 0.985–0.995 g/mL

Odeur Agrumes léger Point d'éclair ND / NA

MÉTHODES D'UTILISATION

Consultez votre représentant Desco pour l'ajustement des systèmes d'injection de produit.

SÉCURITÉ ET MANUTENTION LEGISLATION

07 2020

SOLUTIONS CHIMIQUES DESCO

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:
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1. Appliquer sur les surfaces à nettoyer. 
2. Laisser pénétrer entre 10 et 30 minutes selon l’état des surfaces à nettoyer. 
3. Rincer avec un jet d’eau à haute pression. 

Note : L’application du DE-9100 sur des surfaces mouillées où la dilution du produit diminue considérablement son efficacité. L’utilisation d’eau chaude à 
haute pression augmente le rendement. Natur-Solv peut être utilisé par immersion à froid. L’agitation mécanique augmente l’efficacité du nettoyage. Le 
temps d’immersion varie selon le type de saleté à émulsifier.

● Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements 
additionnels 
● Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

● Produit réglementé par le SIMDUT

• Sans danger pour les métaux
• pH presque neutre
• Formule concentrée à usage économique
• Ne contient pas de solvants pétroliers
• Contient des solvants naturels d'agrumes pour dissoudre et éliminer les graisses lourdes
• Polyvalent et compatible avec une variété d'opérations de nettoyage, y compris le lavage sous pression 

FORMATS DISPONIBLES

20L 55DE9100P 208L 55DE9100D 1000L 55DE9100T

www.produitsdesco.ca

DE-9100
DÉGRAISSAN POUR GRAISSE ET GOUDRON NATUR-SOLV 2 

DE-9100 EST UN DÉGRAISSANT FORMULÉ POUR L'ÉLIMINATION DES HUILES, ENCRES, GRAISSES, BITUMES AINSI QUE LES AUTRES 
DÉPOTS  INCRUSTÉES DIFFICILES À ENLEVER SUR LES MÉTAUX FERREUX ET ALLIAGES NON FERREUX. PEUT ÊTRE UTILISÉS DANS LES 
SYSTÈMES DE PULVÉRISATION OU IMMERSION. SE RINSE RAPIDEMENT ET FACILEMENT.




