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NET ALU
DÉCAPANT PUISSANT POUR ALUMINIUM
• Nettoyant très puissant adapté aux surfaces en aluminium fortement oxydées.
• Supprime les dépôts de fumée et de carbone.
• Permet d’éliminer par immersion, circulation ou aspersion les calamines de soudure
et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques de surface.
• Ravive les surfaces en aluminium.
UTILISATIONS :
NET ALU est particulièrement recommandé pour l’entretien des citernes, des ridelles de camions, des réservoirs,
des wagons, etc.
NET ALU peut être utilisé par les Sociétés de transport, Services d’entretien en industrie, Services bâtiment,
Ateliers municipaux, Sociétés de nettoyage...
APPLICATIONS :
Diluer NET ALU de 10 à 50% en volume dans de l’eau selon le degré d’encrassement.
Toujours verser le produit dans l’eau et non l’inverse (sinon ceci peut provoquer des réactions
exothermiques et des projections dangereuses pour l’utilisateur).
Passer le produit dilué de bas en haut et rincer immédiatement à l’eau claire.
Durée du décapage : 30mn à 6h (en fonction de l’importance des oxydes à éliminer, de l’usure du bain, de
la concentration et de la température d’utilisation (température ambiante supérieure à 5 °C est conseillée)).
NE PAS UTILISER SUR DU VERRE.
PRECAUTIONS SECURITE - ENVIRONNEMENT :
Produit à usage professionnel, consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité avant usage
Produit corrosif et toxique.
Utilisation en local ventilé avec vêtements de protection antiacide, des gants, bottes et lunettes résistants
aux produits chimiques
Rejet interdit sans neutralisation préalable
Les équipements utilisés pour le stockage ou la mise en œuvre (cuves, pompes, tuyauteries) doivent être
réalisés avec des matériaux résistants aux acides : polyéthylène, PVDF.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Caractéristique
pH du produit pur : < 2
Densité : 1.200 (+/-0.005)
REGLEMENTATION / CONFORMITE :
Biodégradabilité finale des agents de surface conforme aux critères du règlement détergent (CE) n°648/2004
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et 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.
Conforme au RCCM F 6000 (produit sans chlore et sans souffre)

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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