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NETTOYANT SALLE BLANCHE réf LABO 3264 
 
Solution pour désincruster les surfaces des salles propres et salles blanches, sur sols, murs et planchers. 

- Préparation élaborée à base de fonctions nettoyantes oxygénées avec procédure de filtration lors de 

l’élaboration afin d’éviter la présence de particules incompatibles avec les utilisations en zones ultra propres. 

- Solution de nettoyage active sur des souillures d’origines diverses présentes sur les matériels, surfaces 

mobiliers, sols, parois en salle blanche. 

Parfaitement efficace au décollement des particules et sur les taches d’origine organique. 

 

 PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect………………………………………………………………….Liquide 

Densité ……………………………………………………………….922g/l +/- 20g/l 

PH pur………………………………………………………………..4 

Point Eclair…………………………………………………….63° C Afnor coupe fermée 

Tension Superficielle………………………………………….     -- 

Réaction chimique……………………………………………………….. Neutre. 

 

 

 UTILISATIONS 

Utilisation dans les salles blanches, dans les ateliers de préparation, de montage de conditionnement ou toute 

autre environnement contrôlé nécessitant un nettoyant technique n’apportant pas de particules parasites : 

- Industries haute technologie, informatique, composants,… 

- Industrie de la micro-électronique, micromécanique, 

- Industrie pharmaceutique, milieux médicaux, etc… 

 

 MODE D’EMPLOI 

S’utilise en dilution à 5 %  avec de l’eau propre, permettant un lavage soigné des surfaces souillées. 

L’application de cette préparation est effectuée par des applicateurs formés et un encadrement spécifique aux 

travaux de nettoyage en zone technique ultra propres. 

Les équipements annexes à l’application d’essuyage doivent également répondre aux critères d’ultra-propreté. 

 

 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter, pour déterminer comptabilité et temps de 

contact appropriés. 

Inflammable, irritant pour les yeux et la peau, porter des gants appropriés. 

Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Consulter impérativement la FDS. 

 

 TRANSPORT 

Produit non soumis à réglementation. 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient  engager notre responsabilité 

de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 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. 
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