
DEGRAISSANT
SOLS INDUSTRIELS

DEGRAISSANT
HM

Votre distributeur

Fabriqué par ACTION PIN - 40260 Castets-des-Landes - Tél. 05 58 55 07 00 - Fax 05 58 55 07 07
E-mail : actionpin@action-pin.fr - Site : http://www.action-pin.fr

• Aspect : liquide 
• Couleur : ambré
• Odeur : pin

• Masse volumique : 1040 g/l
• pH  pur = 13 
• pH  dilué à 1 %  = 11 

CARACTERISTIQUES

Puissant détergent alcalin, dégraissant spécialement adapté à 
l'environnement industriel pour tous types de sols : sols durs, 
carrelages, bétons bruts ou peints, ciments peints... Des 
usines, ateliers, entrepôts, garages, parkings.
Le VRAI professionnel Dégraissant HM agit sur les résidus de 
graisse, traces de carburant et d'huiles minérales qu'il dissout 
et met en suspension, évitant l'encrassement des sols.
Il supprime les traces noires sur les véhicules de transport, de 
manutention ainsi que sur les machines, les outils et les 
matériels divers.
Non moussant le VRAI professionnel Dégraissant HM est 
utilisable dans tous types de machine (mousse contrôlée).

DOMAINE D’UTILISATION

Bidon 5 litres : carton de 4 - code produit 4701
Jerrican 20 litres - code produit 4702
Fût de 220 litres - code produit 4703

CONDITIONNEMENTS

- Risque de lésions oculaires graves - Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement aquatique - Conserver hors de 
la portée des enfants - En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste - Porter un appareil de protection des yeux / du 
visage - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette - Eviter le rejet 
dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la 
fiche de données de sécurité - Contient du dipentène - Peut 
déclencher une réaction allergique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Une sélection rigoureuse de nos substances actives d'origine 
naturelles issues du pin, choisies pour leurs propriétés en 
hygiène et propreté. Les formules ACTI PIN garantissent 
l'efficacité détergente, dégraissante, désinfectante ou 
odorisante. Elles contribuent à la sécurité des utilisateurs et au 
respect de l'environnement.

ECO INFO

- Tensioactifs non ioniques
- Tensioactif cationique
- Huile de Pin
- Agent alcalin
- Agent séquestrant

COMPOSITION

• Lavage manuel : 1 à 5 % selon le degré d'encrassement des 
supports. Sur des supports très encrassés et en fonction du 
type de salissure, il est recommandé d'augmenter le dosage ou 
de laisser agir 5 à 10 minutes.
• Machine : 0,5 % à 2,5 % auto-laveuse, mono-brosse, groupe 
haute ou basse pression.

DOSAGE PRECONISE

Fiches de spécifications et de données de sécurité disponibles sur simple demande.

FORMULE

FORMULE
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- Biodégradabilité supérieure à 90 %
- Emballage recyclable.
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