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1. PRESENTATION  
DEGRAISS + est un produit concentré dégraissant surpuissant ultra polyvalent. 

2. AVANTAGES 
• N’attaque pas les métaux et la plupart des surfaces (vitres, les caoutchoucs, les bâches en 

Nylon, les tissus). 
• Très économique. 
• Se dilue avec de l’eau en toute proportion. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
Applicable pour le nettoyage :  

- Matériel TP, Poids-Lourds, Voitures, Motos… 
- Dégraissage des châssis. 
- Pour les sols de chaufferie, de garage, l’intérieur et l’extérieur de cuves de stockage … 
- Bâches de camion. 
- Bateaux (coques, moteurs, ponts, fonds de cales, cuves hydrocarbures, teck, plastiques). 
- W.C., poubelles, vide ordures.  
- Machines très encrassées. 

4. MODE D’EMPLOI 
Nettoyage  :  
Toujours utiliser le produit dilué. 
DEGRAISS + se dilue en moyenne de 2 à 4 % dans l'eau. 
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer, laissé agir quelques minutes (un brossage peut être 
nécessaire dans le cas de salissures importantes), puis rincer à l’eau sous pression. 
 
Application : 

Matériel d’application : Pulvérisateur, Machine haute pression, Pompe Venturi, 
Portique industriel 

Nettoyage du matériel : Eau 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide limpide 

Masse volumique : 1.02 ±0.05 g.cm-3 

Conservation : 12 mois en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
• Bien refermer l’emballage après utilisation. 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 




