
 PRONET TS 115 
 

DEGRAISSANT ALCALIN POUR METAUX INTER-

USINAGE OU AVANT SOUDURE 

MODE EMPLOI 

Utilisation Concentration Température Temps de 
contact 

Pression Rinçage 

Tunnel par 
aspersion 
ou machine 
à laver par 
aspersion 

1 à 6%  45 à 75°C 1 à 5 
minutes ou 
plus 

1 à 4 bars Eau de ville 
ou 
osmosée 

En bain 
(immersion) 

2 à 8 % 35 à 70°C 3 à 8 
minutes ou 
plus 

Agitation 
du bain 

Eau de ville 
ou 
osmosée 

Pompe 
haute 
pression 

10 et 15 % 75 à 95°C Immédiat 70 à 150 
bars 

Eau de ville 

Cuve à 
ultrason 

1 à 5% 50 à 80°C 2 à 10 
minutes 

Néant Eau de ville 

 
Toutes les eaux usées peuvent être recyclées grâce au système EPUROIL et TS SKIMMER. 

 
PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Le PRONET TS 115 est une solution liquide alcaline fortement renforcée d’agents décapants et dégraissants ce 
qui permet, à faible dosage, un dégraissage de pièces en acier, en électrozingué, en galvanisé, en acier 
inoxydable, du titane, du magnésium et des alliages cuivreux. 
Ce dégraissant alcalin renferme des inhibiteurs de corrosion et des composés permettant d’obtenir un haut 
pouvoir émulsionnant et de saponification favorisant l’élimination des huiles et graisses. Sa facilité de rinçage 
laisse une surface chimiquement propre. Les pièces, après traitement, peuvent être assemblées par soudure 
sans risque de soufflures. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PRONET TS 115, 1 Litre  IDSPRONETTS115001 
IDS PRONET TS 115, 5 Litres  IDSPRONETTS115005 
IDS PRONET TS 115, 10 Litres IDSPRONETTS115010 
IDS PRONET TS 115, 20 Litres IDSPRONETTS115020 
IDS PRONET TS 115, 220 Litres IDSPRONETTS115220 

 


