
APPLICATIONS 
Ce produit est un dégraissant, exempt de solvant de nitrite ce qui le rend inerte sur les surfaces fragiles. 
Son action détergente et émulsionnante permet de dégraisser des surfaces renfermant des graisses, 
cambouis, huiles, etc. sans dégradation des matériaux tel que le plastique, le polycarbonate, le composite,
 l’époxy, le polyester, le polyuréthane, le verre et les polymères organiques. 

Ce  produit  est  l’alternatif  parfait  aux  solvants  pétroliers  et  est  particulièrement  efficace  pour 
 le  dégraissage  des pièces mécaniques avant peinture ou tout support nécessitant un état de 
surface exempt de corps gras
MODE D’EMPLOI 

Noms produits : Références :
IDS ECOKLEAN, 1 Litre IDSECOKLEAN001

IDS ECOKLEAN, 5 Litres IDSECOKLEAN005

IDS ECOKLEAN, 10 Litres IDSECOKLEAN010

IDS ECOKLEAN, 20 Litres IDSECOKLEAN020

IDS ECOKLEAN, 220 LitresIDSECOKLEAN220

ECOKLEAN

DÉGRAISSANT MULTI-USAGES 

Type de dégraissage Utilisation Concentration Température Temps de contact Rinçage

Dégraissage avant peinture 
sur pièces mécaniques ou 
pièces mécano soudés

- Chiffon
- Pinceau

Diluer 
de 10 à 15% 
dans l’eau et plus si 
nécessaire

Ambiante Immédiat non

Dégraissage de pièces mé-
caniques après usinage ou 
avant réparation

- Chiffon
- Pinceau
- Fontaine
- Bac de trempage

Diluer
de 15 à 50% et plus si 
nécessaire

Ambiante
Chiffon et pinceau : 
immédiat
Au trempé et ultra-
sons :
2 à 10 min et plus si 
nécessaire

non

Ultrasons
Diluer
de 15 à 50% et plus si 
nécessaire

30 à 60 °C et plus 
si nécessaire

Pompe
haute pression

Diluer de 1,5 
à 2% en sortie de lance 
et plus si nécessaire

40 à 60 °C et plus 
si nécessaire

Immédiat non

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. 

CONDITIONNEMENT
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