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Produit d’entretien

DEGRAISSANT FORT

U�lisateurs : 

Entreprises de propreté, personnels d’entre�en, services généraux, gardiens d’immeubles… Services 
techniques, syndicats intercommunaux, entreprises de peinture et secteur de la marine et de la plaisance. 

Avantages produit : 

� Dégraisse tous types de surfaces.
� Efficace dès 1 %. 
� Soluble en eau froide, chaude et eau de mer.
� Non moussant, s’u�lise en autolaveuse et ne�oyeur haute pression. 
� Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable. 
� Produit conçu et fabriqué en France. 

Domaine d’u�lisa�on : 

Le VRAI PROFESSIONNEL DÉGRAISSANT FORT est par�culièrement adapté aux secteurs alimentaires, 
industriels, collec�fs et spor�fs. Sa formule très concentrée est soluble en eau chaude ou froide et également 
en eau de mer. Industries, collec�vités : ne�oyage de tous types de surfaces, ciments, sols carrelés, peints, en 
résine... des ateliers, entrepôts, par�es communes d'immeubles, containers, garages, sta�ons-services, 
parkings... Alimentaires : dégraissage des sols, surfaces, ho�es, filtres à graisse, etc. Apte au contact alimentaire 
après rinçage à l'eau potable (conforme à l’arrêté du 19/12/2013). Peintres professionnels : lessivage des murs, 
panneaux, etc. et prépara�on avant peinture. Marine : ne�oyage de la cale au pont des bateaux professionnels 
ou de plaisance.  

Dosage et mode d’emploi : 

Usage régulier : manuel et machine (autolaveuse, groupe à pression, centrale de dosage) : 1 % à 5 % (80 ml à 
400 ml pour 8 litres d’eau en fonc�on du degré d’encrassement). Très ac�f en solu�on de trempage, laisser agir 
5 min. Usage cura�f : dosage de 5 %, à pur sur les taches difficiles, les salissures incrustées ou les zones très 
encrassées.  
U�lisa�on à l’eau de mer : 1 % à 3 % (80 ml à 240 ml pour 8 litres d’eau).  
Lessivage des murs avant peinture : diluer 1 % à 5 % (80 ml à 400 ml pour 8 litres d’eau en fonc�on du degré 
de salissures). Fro�er légèrement puis rincer en essuyant avec une éponge. 
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Caractéristiques 

 Aspect : liquide limpide 
 Couleur : transparente, sans colorant 
 Odeur : très légèrement citronnée 
 Masse volumique (20 ° C) : 1,02 g/cm3 
 pH : 9 
 COV : 1,3 % 

Mode d’emploi 

Pulvériser ENZYPIN DEGRAISSANT ALIMENTAIRE sur une lavette microfibre, nettoyer, 
essuyer et laisser sécher ou rincer à l’eau potable lorsque la surface est destinée à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires (conformément à l’arrêté du 19/12/2013). 
 

Environnement 

 Tous les ingrédients de ENZYPIN DEGRAISSANT ALIMENTAIRE sont facilement 
biodégradables selon la norme OCDE 301. 

 Produit conditionné dans un emballage en PET recyclable avec un pulvérisateur à 
gâchette 100 % recyclable (PE + PP). 

 Produit conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), 
ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité). 

 Produit prêt à l’emploi, disponible en bidon de 5 L pour recharge. 
 

Composition 

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques ; parfum ; enzymes. 
 

Précautions d’emploi 

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Ne pas respirer le produit vaporisé. Ne pas mélanger de produits différents. Stocker dans des conditions normales de 
température. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr. 
 
Données logistiques 

750 ml 5 L 
Code Action Pin 5311 5312 
Gencod 3 519220 053118 3 519220 053125 
Poids net 0,764 kg 5,150 kg 
Poids brut 0,839 kg 5,340 kg 
Dim. uv en mm L. 117 x l. 65  x H. 245 L. 186 x l. 126,5 X H. 291 
Nb uv / carton 6 4 
Palettisation 5 couches de 20 cartons 

soit 100 cart. par palette / 
600 uv par palette 

4 couches de 8 cartons soit 
32 cart. par palette / 128 uv 

par palette 
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DEGRAISSANT FORT

Caractéris�ques : 

� Aspect : liquide visqueux opalescent
� Couleur : ambrée
� Odeur : Pin des Landes
� Masse volumique (20° C) : 1,015 g/cm3 

� pH pur : 11.1 - pH dilué : 10.3 (base eau douce, TH 7,9°f)

Environnement et Sécurité : 

� Conforme au règlement européen n°648/2004 rela�f aux détergents : tensio-ac�fs facilement
biodégradables selon la norme OCDE 301

� Emballage recyclable.
� Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 rela�f aux produits d’entre�en des�nés aux surfaces

pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage obligatoire).

La sélec�on rigoureuse de nos dérivés de Pin des Landes, choisis pour leurs propriétés en hygiène 
et propreté, garan�t l’efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formula�ons. Elle 
contribue à la sécurité des u�lisateurs et au respect de l’environnement. 

Composi�on : 

5 % ou plus, mais moins de 15 % : savon ; moins de 5 % : agents de surfaces non ioniques. Limonène. 

Précau�ons d’emploi : 
ATTENTION 
Con�ent de l’alpha pinène. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irrita�on cutanée. Provoque une 
sévère irrita�on des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consulta�on d’un médecin, garder à 
disposi�on le récipient ou l’é�que�e. Porter des gants de protec�on et un équipement de protec�on des yeux. 

Instruc�ons de premiers secours : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précau�on à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les len�lles de contact si la vic�me en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Con�nuer à 
rincer. Si l’irrita�on oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau 
et au savon. En cas d’irrita�on ou d’érup�on cutanée : consulter un médecin. Dangereux. Respecter les précau�ons 
d’emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr  

Données logis�ques : 

1 L 5 L 220 L 
Code Ac�on Pin 4224 4225 4203 

Gencod 3 519220 042242 3 325740 042255 
Poids net 1,02 Kg 5,08 Kg 223,30 Kg 
Poids brut 1,10 Kg 5,30 Kg 232,30 

Dim. uv en mm H.226 x L.93 x l.76 H. 291 x L.186 x l.126,5 H.940 x L.581
Nb uv / carton 6 4 

Pale�sa�on  5 couches de 20 cartons 
soit 100 cartons (600 uv) 

4 couches de 8 cartons  
soit 32 cartons (128 uv) 1 couche de 4 fûts 
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