
 PRONET ECO 

DEGRAISSANT PUISSANT POUR CALE DE NAVIRE 

MODE EMPLOI 

Utilisation Concentration Température Temps de contact Débit pompe / pression 

Par bouchonnage 
Pur ou dilué à 50% et plus 
si nécessaire 

Ambiante 
30 secondes à 1 
minute et plus si 
nécessaire 

Néant 

Par pulvérisation 
Pur ou dilué à 50% et plus 
si nécessaire 

Ambiante 
1 à 3 minutes et plus 
si nécessaire + 
essuyage 

Néant 

Haute pression 
2 à 5 % et plus si 
nécessaire 

35 à 50 °C et plus si 
nécessaire 

N.A 70 à 120 bars 

Bac de trempage Pur 
Ambiante à 40 °C et 
plus si nécessaire 

5 à 10 minutes et plus 
si nécessaire 

Néant 

Fontaine Pur 
Ambiante à 40 °C et 
plus si nécessaire 

30 secondes et plus si 
nécessaire 

Néant 

Ultrasons 
Pur ou dilué de 20 à 50 % 
et plus si nécessaire 

40 à 65 °C et plus si 
nécessaire 

5 à 10 minutes et plus 
si nécessaire 

Néant 

 

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 

 

14  rue du général Quinivet  - 56303  PONTIVY - Tél.  : 02  97  25  84  66

   Fax : 02  97  27  90  25  - cont act @idealsurface. fr  - www.idealsurface. fr

APPLICATIONS 

L’IDS PRONET ECO est utilisé pour le dégraissage des cales de machines, le dégazage des tanks sur navires ou 
dans l’extraction pétrolière. Son action détergente et émulsionnante permet de dégraisser des surfaces 
renfermant du cambouis, des huiles de diverses natures, etc. sans dégradation des matériaux plastique, 
polycarbonate, composites, époxy, polyester, polyuréthane, verre, polymères organiques thermodurcissables.  
De plus, il contient des inhibiteurs de corrosions. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PRONET ECO, 1 Litre  IDSPRONETECO001 
IDS PRONET ECO, 5 Litres  IDSPRONETECO005 
IDS PRONET ECO, 10 Litres  IDSPRONETECO010 
IDS PRONET ECO, 20 Litres  IDSPRONETECO020  
IDS PRONET ECO, 220 Litres IDSPRONETECO220 

 


