ASPÉRAL
Détergent dégraissant non moussant
pour pièces mécaniques - spécial machines

à laver

Elimine les huiles et graisses sur les pièces et les matériels après usinage et montage.
 Non moussant, ce qui permet un emploi en continu dans les machines par aspersion.
 Possède des propriétés de relargage des huiles, ce qui facilite l'entretien des bains.
 Contient un inhibiteur qui protège les surfaces traitées de la rouille.


ASPERAL.SID respecte l’environnement car il ne contient
pas de phosphates. Il est préconisé pour être utilisé en
machines à laver par aspersion et également selon des
méthodes pratiquées en mécano-chimie : au tonneau, au
vibrateur…ASPERAL.SID possède une grande réserve de
matières actives, ce qui simplifie les opérations

d’entretien des bains et diminue le coût de maintenance.
Il est neutre vis à vis des peintures parfaitement réticulées
et de la plupart des matériaux. ASPERAL.SID est
recommandé dans l’utilisation des machines de
dégraissage ICS automatiques.

MODE D’UTILISATION :

ASPERAL.SID est soluble en toutes proportions dans l'eau, sa dilution sera fonction du type de l'état de salissure des
pièces à traiter. Dilution normale d'utilisation entre 1% et 2%. Température d'utilisation de la solution en machine
comprise entre 50°C et 85°C.

DOMAINES D'UTILISATION :
Transformation des métaux, ateliers de montage, services
d'entretien, etc.
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Sels alcalins
- Monoéthanolamine
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique
: liquide
- Couleur
: incolore / Jaune clair
- Masse volumique à 20°C
: 1125 kg/m3
- pH (pur)
: ~ 12

STOCKAGE :
En emballage d'origine à l'abri du gel.
RECOMMANDATIONS :
- Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées et non
résistantes aux produits alcalins.
- Sur certains matériaux sensibles aux détergents alcalins,
faire un essai préalable.
- Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec la
peau.
- Ne pas ingérer.
ÉTIQUETAGE :
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR
VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT
CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :
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