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SR PLUS ULTRA 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

TRES PUISSANT DEGRAISSANT  
TOTALEMENT NON MOUSSANT ET CONCENTRE 

AVANTAGES  
 
Dégraissant très puissant, totalement non moussant, exempt d'ammonium quaternaire. Très économique, facile 
d'emploi. A la dilution de 5 %, il est inerte vis-à-vis des plastiques, caoutchoucs et des métaux usuels. Conforme à 
la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (rinçage 
obligatoire si contact alimentaire). Conforme à la charte AtomVERT.  

  
UTILISATION 
 
Nettoyage des sols industriels. Nettoyage des sols des salles de sport : enlève la résine sur les sols, dilution 5 %. 
Faire un essai au préalable. Attention à ne pas effacer les bandes de marquage. Nettoyage des pièces 
mécaniques, châssis, sellettes, engins TP, véhicules de transport, cuves, citernes, réservoirs. En autoclave, pour 
pièces mécaniques. Tunnels de dégraissage. Nettoyage des sols et des murs, des laiteries, abattoirs, salaisons. 
Nettoyage des frigos, hottes, meubles gras de cuisine. Nettoyage des pompes à gazole. 
 
MODE D'EMPLOI 
 
Diluer SR PLUS ULTRA à 5 % en eau chaude ou froide. Avec un nettoyeur haute pression, les dilutions suivantes 
sont conseillées : Eau chaude : 5 % /  Eau froide : 5 %  

  
Nettoyer à l'éponge, pulvérisateur, nettoyeur haute pression, en eau chaude/froide/vapeur, auto-laveuse, machine 
ultrasons. Pouvoir passivant en eau chaude (80°C).Ne pas rincer. Sur surfaces peintes, utiliser SR PLUS ULTRA 
à la dose de 10 à 20 % puis rincer abondamment. Pour le nettoyage intérieur des pulvérisateurs de traitement 
phytosanitaire, diluer de 7 à 10 %.   
 
CARACTERISTIQUES 
 
Aspect : liquide inodore Densité relative à 20°C : 1.47 pH à 0,5 % dans l'eau : 14 Hydrosoluble. Très stable en 
eau dure. L'eau chaude renforce son action. 

  
SECURITE 
 
Corrosif. Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la fiche de données de 
sécurité. DCO = 128 g d'O2/l. Comme tout alcalin, il est déconseillé sur l'aluminium et alliages légers, à l'état pur. 


