DÉGRAISSANTS AQUEUX
Produits spécifiques pour le dégraissage des métaux.

OLTEC Clean
Gamme de produits prêts à l’emploi ou à diluer
dans l’eau.

DÉGRAISSANTS AQUEUX
pH

% Utilisation

Température
utilisation

OLTEC Clean AR

9,3 (3%)

2 à 5%

10 à 100°C

OLTEC Clean 750

13

Prêt à
l’emploi

Température Nettoyage des sols, bâtis de machines,
ambiante
plastiques, pièces métalliques (métaux ferreux).

OLTEC Clean 22

9 (3%)

1 à 5%

40 à 70°C

OLTEC Clean 78

7,5

Prêt à
l’emploi

Température Dégraissant biodégradable à pH neutre pour
ambiante
bâtis de machines, tous métaux et plastiques.

OLTEC Bio Clean 27

10

Prêt à
l’emploi

35 à 40°C

OLTEC Clean 27

10

Prêt à
l’emploi ou à
diluer (10%)

Ambiante ou
Dégraissant métaux ferreux et aluminiums.
eau chaude
Fontaines de dégraissage lessiviel.
(80°C)

OLTEC Desox 32

1,5

Pur ou dilué

Jusqu’à 90°C

Application

Produit de nettoyage polyvalent pour bâtis
de machines, sols, dégraissage tous métaux.

Dégraissant polyvalent fonte, acier, alu.
Au trempé ou pulvérisation haute pression.

Dégraissant biodégradable tous métaux pour
fontaine biologique, livré avec enzymes.

Désoxydant pour métaux ferreux, élimination
de la rouille blanche des aciers galvanisés.

Une question,
une information...
Contactez votre responsable secteur :

OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l’industrie
Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie
GREENFLUID – 9 rue de la briqueterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 22 14 00 - SIRET 790 966 493 000 21 – TVA FR 34 790 966 493

commercial@greenfluid.fr
ou rendez vous sur notre site internet :

www.greenfluid.fr

Notre société s’appuie
sur une équipe de spécialistes,
possédant tous une
expérience de terrain.
Nos techniciens issus
du monde de la production,
vous garantiront des propositions efficaces en adéquation
avec vos objectifs
d’industriels.

OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l’industrie
Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

