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SuperMax
NETTOYANT DEGRAISSANT SUPERPUISSANT
•
•
•
•
•

Elimine toutes salissures et remet en état avant peinture.
Produit concentré en agents actifs.
Contient un inhibiteur de corrosion.
Spécialement conçu pour une application sur matériel lourd.
Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 : contact alimentaire.

UTILISATIONS :
SuperMax dispose de nombreuses propriétés :
- saponifie les graisses,
- anticalcaire,
- peut travailler en eau dure et de mer,
- n’attaque pas les caoutchoucs et les joints.
Utilisé pour le dégraissage de sols d’ateliers, des engins de travaux publics, de matériels agricoles, châssis de
camions, camions benne, citernes, chantiers navals, vide ordures, abattoirs …

APPLICATIONS :
Solution machine HP – sortie de lance : dilution de 0.5 à 2%
En pulvérisation : dilution de 2% à 10%
En machine à laver industrielle : de 2% à 5%
En bain (trempage) : de 5 à 20%
SuperMax NM (code HM11) est utilisable en auto-laveuse ou mono brosse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : rouge
Densité : 1.060
pH : 13.60
Les tensioactifs composant ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen
CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L, 30L, 60L / fût de 220L / IBC de 1000L
STOCKAGE : Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec.
PRECAUTIONS /SECURITE : Lire la FDS (disponible sur demande ou sur notre site internet) et l’étiquette.

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.
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