
Viscosité à 20 ° C
Teneur en sulfates
Teneur en Sulfites 

Environ 150 CST
0,8%

0,04%

Densité à 20°C 
Teneur en autres sels minéraux
Tenue au froid
pH à 20°C

1,020 ± 0,010
Néant

-2 ° C pendant au moins 24h
7 ± 0,5

126 - DETOL

● « 126 DETOL » est un détergent liquide pour usages courants, constitué de sel 
d’acide dodécylbenzène sulfonique et de produit à base végétale. 

● « 126 DETOL » est un liquide visqueux, limpide à 20 °C, de couleur verte.

● « 126 DETOL » est stable aux alcalis et aux acides à dose d’emploi normale, il est 
compatible avec les autres agents tensioactifs, sauf avec les cationiques.

● « 126 DETOL » est un détergent Biodégradable conformément au réglement CE 
n°648/2004 relatif aux détergents.

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

► « 126 DETOL » se dilue à l’eau en toute proportion selon contamination.
► On retiendra un mélange moyen de 1 litre de « 126 DETOL »  pour 10 à 20 litres
     d’Eau.

S’emploie :
► à l’éponge
► au trempé
► en pulvérisation
► à la brosse, etc …

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

DÉTERGENT ALIMENTAIRE POLYFONCTIONNEL

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES


