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DECRASS IK 
 

DEGRAISSANT SURPUISSANT 

VEHICULES PL 

 

PROPRIETES 
 

DECRASS IK  
 

 Est un produit pour surfaces très 

encrassées : il élimine très facilement la 

graisse épaisse, l’huile, le cambouis, les 

dépôts gras agglomérés des surfaces 

métalliques, plastiques ou bétonnées. 
 

 Peut être appliqué en toute sécurité sur 

l’acier. 
 

 Brise le film statique autoroutier ce qui 

supprime dans la plupart des cas toute 

intervention manuelle. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :   liquide visqueux 

Densité à 20°C :  1,15 

PH :    13,5 

Biodégradabilité :  Conforme à la législation 
 

Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif 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. 

PRECAUTIONS 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

UTILISATIONS 
 

Nettoyage des véhicules routiers PL, engins de 

chantier, matériel agricole, blocs moteurs, sols 

d'ateliers, fosses d'ateliers, containers, ... 
 

 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

DECRASS IK NE S’UTILISE JAMAIS PUR 
 

En pulvérisation manuelle : 

• Diluer DECRASS IK de 2 à 6 % selon le degré 

d’encrassement. 

• Pulvériser de bas en haut. 

• Laisser agir quelques instants sans laisser sécher puis 

rincer sous  pression. 

 

En machine haute pression : 

• Diluer DECRASS IK dans le réservoir et régler 

l’injection du produit de manière à obtenir une solution 

de 1 à 4% en bout de lance. 

• Pulvériser, laisser agir sans sécher 

• Rincer abondamment en coupant l’arrivée du produit. 

 

 

RESPECTE  LES  EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  

 

ACTION RENFORCEE – BIODEGRADABLE   
 

                            SANS SOLVANT 


