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SUPER DETERGENT INDUSTRIEL PUISSANT PEU MOUSSANT 

DECONTAMINATION APRES SINISTRE 
 
PRESENTATION : 
Cʼest le dégraissant spécifique pour nettoyages rapides. Formulé avec le souci dʼune sécurité maximale, il 
est particulièrement sûr à lʼemploi. Il est sans effet sur caoutchouc, vernis, peintures, ainsi que sur tous les 
métaux (y compris lʼaluminium). 
Economique, il peut se diluer jusquʼà 20 fois son volume dʼeau. Il peut être employé, même sur 
surfaces chaudes. 
Il est intégralement soluble quelle que soit la dureté de lʼeau. Il ne nécessite aucune précaution spéciale 
dʼemploi. Sur lʼaluminium et le verre, un rinçage est souhaitable. 
Il décontamine les surfaces souillées par les fumées d’incendies, il permet de baisser les taux de chlorure 
sur les surfaces métalliques, empêchant ainsi la formation de corrosion par le chlore. 

 
MODE DʼEMPLOI : 
6095 PROPUR sʼemploie dilué entre 5 et 10 % dans lʼeau. Soit en pulvérisation, soit en bain. 
Après action,rincer ou essuyer soigneusement le produit avec un chiffon. Pour les grandes surfaces, il 
peut sʼéliminer au jet dʼeau. 

 
PROPRIETES  : 
- très grandes propriétés émulsionnantes de dépôts gras 
- utilisation universelle sur tout support 
- aucune corrosion de lʼaluminium 
- biodégradable 

 
CARACTERISTIQUES : 
- liquide limpide de couleur jaune fluo            - densité à 20°C : 1,03 + 0,2 
- point éclair : > 65°C    - pH  : 13,5 + 0,4   - odeur : caractéristique de pin 

 
COMPOSITION : 
- sels minéraux à base de pyrophosphates       - solvant organique oxygéné 
- mélange de tensio-actifs anioniques                     - agents séquestrants 
- inhibiteur de corrosion pour lʼaluminium                - essences végétales 

 
PRECAUTIONS : 
- éviter le contact prolongé avec lʼépiderme et les projections oculaires 
- le produit retrouve ses propriétés une fois revenu à une température ambiante 

 
ETIQUETAGE : 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Se laver les mains soigneusement après manipulation. 

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à lʼeau/Se doucher. 

EN CAS DʼINGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande . 
  

 

CTS 
ZI – 54 BIS RUE DU CORDEAU – 77390 COURTOMER 

Tel 01.71.30.62.05  -  ctschimie@aol.com  
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