
 	


 	


 	


	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  DISTRIBUTEUR	  :	  SRPI	  
8	  rue	  Coco	  Robert	  –	  ZI	  La	  Mare	  II	  –	  97438	  SAINTE-‐MARIE	  	  	  	  	  	  	  Agence	  VENISE	  55000	  BAR	  LE	  DUC	  
Tel	  :	  02.62.97.22.45	  /	  Fax	  :	  02.62.97.42.74	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel	  :	  03.29.78.56.47	  /	  Fax	  :	  03.29.78.51.07	  

	  
	  

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. 

SR RAPTOR 
 NETTOYANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE 

HYDROSOLUBLE POLYVALENT CONCENTRE 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
 
Etat physique  : Liquide 
Couleur  : Jaune fluo 
Solubilité  : Soluble dans l’eau 
Biodégradabilité  : > 90% 
 
 
EFFICACITE 
 
 
Nettoie en profondeur et désincruste les graisses, les 
huiles, les cires, les encres et autres salissures 
diverses. 
Produit conforme à la règlementation des produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires. 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
 
•  Nettoyage courant de sols et de surfaces 

lègèrement encrassées : dilution de 0.5% à 1% 
•  Nettoyage de sols et de surfaces très 

encrassées : dilution de 1% à  3% 
•  Décapage des cires et des émulsions métallisées 

sur sols en carrelages, ciments, 
thermoplastiques, etc : dilution de 5% à 7% 

 
 
  

•  Nettoyage des hottes de cuisines, bacs . graisses, bacs 
à huiles, conduits de vapeur : dilution à 5% 

•  Décollage d’affiches et de papiers peints, nettoyage des 
pinceaux en phase aqueuse : dilution à 10% 

•  Nettoyage des moteurs et de toutes pièces mécaniques 
encrassées : dilution de 10% à 20% 

•  Dans le cas de nettoyage de carrosseries de véhicules, 
ne jamais laisser sécher les carrosseries avant rinçage. 

•  S’utilise à la serpillière, en auto laveuse, en 
pulvérisation haute ou basse pression, en mono 
brosses, en bain, au canon à mousse. 

 
 
PRECAUTIONS A PRENDRE 
 
 
Corrosif, contient du METASILICATE DE SODIUM 
ANHYDRE. 
Provoque des brûlures. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et 
un appareil de protection des yeux, du visage. 
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement 
un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette ). 


