
 
PRONET 

ULTRASON 

SOLUTION DETERGENTE POUR BAINS A 

ULTRASONS 

MODE EMPLOI 

Diluer entre 5 % si votre pièce est faiblement encrassé et 10 % si degré de salissures plus importantes 

dans le réservoir de votre cuve à ultrasons 

Régler la température à 30°C ou plus si nécessaire 

Laisser agir entre 5 et 15 minutes 

Retirer votre pièce, rincer à l’eau claire et sécher votre pièce. 

Vider votre cuve à la fin de l’opération ou à la fin de la journée. 

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 

IDS PRONET ULTRASONS est une solution hautement concentrée spécialement formulée pour utilisation dans 
des réservoirs à ultrasons. Sa formulation innovante permet de désintégrer tous les types de salissures : boue, 
graisse, huiles. Il est parfaitement soluble dans l’eau. 
Cette solution ne donne aucune trace au séchage. 
Ce produit donne de très bons résultats sur les différents types de revêtements : aluminium, acier galvanisé, 
acier brut. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PRONET ULTRASON, 1 Litre  IDSPRONETULTRASON001 
IDS PRONET ULTRASON, 5 Litres  IDSPRONETULTRASON005 
IDS PRONET ULTRASON, 10 Litres  IDSPRONETULTRASON010 
IDS PRONET ULTRASON, 20 Litres  IDSPRONETULTRASON020  
IDS PRONET ULTRASON, 220 Litres IDSPRONETULTRASON220 

 


