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NETTOYANT	  	  DES	  SURFACES	  ET	  CARROSSERIES	  ANTI-‐STATIQUES	  

Dégraissant concentré polyvalent 
Élimine les graisses, les pollutions et le film statique 
Rénove tous les supports 
Économique, diluable jusqu'à 20% 
Biodégradable, non toxique non inflammable 
 
 
AVANTAGES 
 
SR  POWER S est  un dégraissant  polyvalent  pour  le  nettoyage  et la  rénovation  des  sols,  murs,  filtres  et  s'utilise  également  pour le 
nettoyage des véhicule légers ou lourds notamment dans l’alimentaire. 
 
SR  POWER S est  spécialement  formulé  de  tensio-actifs  cationiques  filmogènes  pour  éliminer  toutes  les  graisses,  calamines, 
nicotines,  pollutions  et  le  voile  statique  sur  les  véhicules,  laissant ainsi une surface brillante 
 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

  
 
 
 
 
 
Ininflammable – biodégradable 

Aspect 
Couleur 
pH 
Densité 
Contact alimentaire 

Liquide limpide 
Jaune 
environ 13.5 
1.080 
Sans étiquette de toxicité 

   APPLICATIONS 
 
Dilution de 2 à 25% en fonction de l'état d'encrassement 
Pulvériser  sur   les  parties  à  traiter,  laisser  agir  5  à  10  minutes  puis rincer  (de  bas  en  haut)  de  préférence  avec  une  machine  
haute  pression à eau froide (70 à 80 bars) 
Pour  obtenir  de  meilleurs  résultats,  il  est  conseillé  de  ne  pas  appliquer SR POWER S sur des parties mouillées ou chaudes 
SR  POWER  S est  utilisable  sur  les  véhicules  de  transport  et   travaux publics (bâches, ridelles….) 
SR  POWER  S peut  s'utiliser  directement  dans  les  machines  haute pression 
 
Produit nouvelle génération le plus efficace du marché 	  	  
 
SR POWER S  EST LE SEUL PRODUIT PERMETTANT DE NETTOYER DES SOLS ALIMENTAIRES ANTI-DÉRAPANTS 

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 la remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
 


