
 	


 	


 	


SR SWOOP 
 SAVON CONCENTRÉ LIQUIDE NETTOYANT MULTIUSAGES TRES DOUX 

norme AFNOR NFT 73 101 
UTILISATION en ATELIER 

Composition INCI : AQUA, OLEIN, COCAMIDE DEA, COCONUT OIL FATTY ACID, SODIUM LAURETH SULPHATE, 
TRIDECETH-3, TRIDECETH-2, GLYCERIN, SODIUM C14-16 OLEFIN SULPHONATE, SODIUM BENZOATE, PPG 12, PEG 
65, LANOLIN OIL, FRAGRANCE, SODIUM CHLORIDE, DMDMH, POTASSIUM SORBATE. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 

. ETAT PHYSIQUE   : Liquide visqueux. 

. MASSE VOLUMIQUE EN G/L  : 1050 g/l +/- 20 g/l. 

. RÉACTION CHIMIQUE  : Pratiquement neutre. 

. pH du PRODUIT PUR  : 10.50 

. pH dilué à 5%   :  9.80 environ 

. ODEUR   : Agréable de savon 

. ASPECT   : Translucide. 

. COULEUR   : légèrement ambré. 

. TENSION SUPERFICIELLE à 5 %  : 29,1 Dyne/cm.  

•  Miscible dans l'eau en toutes proportions. 
 
•  Ne contient pas de solvants, ni d'abrasifs. 
 
•  N'abîme pas l'épiderme même en cas de lavages fréquents. 
  
•  Concentré, économique pour le nettoyage multifonctionnel dans l'industrie, ateliers de mécanique ou de 

construction, bâtiment, travaux publics,  les centres administratifs, les collectivités, etc... 
 
•  Excellent nettoyant pour l'enlèvement des salissures grasses, graisses minérales, cambouis, encres, 

poussières de chantier, autres souillures d'origine diverses. 
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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. 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

  
Concentré, peut être dilué dans l'eau à raison généralement,  d'une 
partie de produit pour 1 à 8 parties d'eau, dilution à adapter  selon 
type de salissures,  (les dilutions ne doivent pas être stockées 
longuement, elles doivent être effectuées dans des emballages 
propres à l'abri de préférence de la lumière ) 
  
Etaler et frotter uniformément pendant quelques secondes. 
  
Rincer ensuite à l'eau claire. 
  
Dans le cas de supports particulièrement souillés, renouveler si 
nécessaire l'opération. 

COURBE REPRÉSENTANT L' EVOLUTION DE LA 
VISCOSITÉ DU SAVON EN FONCTION DE L' AJOUT 

D' EAU SUR LE SAVON 

 

viscosité brookfield 
mesurée  
en centipoises  
( c p s ) à 2 2 ° c , 
mobile 4, vitesse 
20 tr/min 

3000 
cps 

 

 
2500 
cps 

 

 

2000 
cps 

 

 
1500 
cps 

 

 
1000 
cps 

 

 

500 
cps 

Viscosité	  initiale	  à	  
l’état	  pur	  1700	  cps { 

!

Viscosité	  initiale	  à	  
l’état	  pur	  1700	  cps { 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  %	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  20	  %	  	  	  	  	  	  	   	  30	  % 
Pourcentage	  d’ajout	  d’eau	  sur	  le	  savon 

 

RECOMMANDATIONS 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité 
toxicité d’après directive européenne en vigueur :  
la classification de cette préparation a été exécutée 
conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 
1999/45/CE et de ses adaptations. 
a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE 
portant 28ème adaptation à la directive 67/548/CE 
(Substances dangereuses). 

•  Conserver	  hors	  de	  	  la	  portée	  des	  enfants	  dans	  
son	  emballage	  d’origine.	  

•  Refermer	  l'emballage	  après	  chaque	  uZlisaZon.	  
•  Protéger	  du	  gel	  au	  stockage.	  
•  En	  cas	  de	  projecZon	  dans	  les	  yeux,	  rincer	  

abondamment	  pendant	  15	  minutes	  à	  	  l’eau	  
claire.	  


