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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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CETEXALT PLUFOR
DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT

• DESCRIPTION
Dégraissant industriel surpuissant pour tout type de surfaces. Nettoie et dégraisse en 
profondeur les surfaces très encrassées, désincruste les résidus d’hydrocarbures et dérivés 
pétroliers gras, graisses cuites, huiles, tanins, dépôts colorés, suies, graphites… Matériels, 
bâtis de machine, carrosseries et chassis de poids lourds, moteurs, pièces volumineuses, sols, 
conteneurs, parkings… Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité 
finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004. 
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de 
nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

+ À base de potasse
+ Hyper concentré
+ Surfaces fortement encrassées
+ Contact alimentaire

• MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle : s’emploie dilué dans l’eau de 2 à 30%. Dans certains cas, le produit pourra 
être utilisé pur. Appliquer par pulvérisation, aspersion, au trempé, etc. Laisser agir quelques 
minutes, rincer abondamment à l’eau après application. Si besoin, renouveler l’opération. 
Utilisation en machine haute pression : préparer une solution mère en diluant CETEXALT 
PLUFOR à 2 – 2,5%. Régler le doseur à 50% du nettoyeur et la pression entre 70 et 100 bars. 
Laisser agir pendant 1 à 2 minutes et rincer abondamment à l’eau. Sur certains matériaux 
sensibles aux produits alcalins, faire un test au préalable sur une petite surface cachée (forte 
concentration). Compte tenu de la grande diversité des substrats, dans tous les cas, un essai 
préalable doit être effectué pour vérifier la compatibilité du support.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : bleu, violet
• Densité : 1,16
• pH (10%) : 13,2
• pH (5%) : 13,0.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité (disponibles sur  
www.aexalt.net et www.quickfds.com). Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. Se 
reporter à la fiche de données de sécurité. Sur supports fragiles ou sensibles aux détergents 
alcalins, un test préalable est conseillé. Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées. Procéder 
à des essais préalables avant d’effectuer le nettoyage de certaines surfaces peintes.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine fermé à l’écart des acides et à 
une température comprise entre -5° et 40°C.

Dlu : 36 mois

Étiquetage : DANGER, GHS05

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 05/2022

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : I517
Vapo 1 litre
Carton de 20

• Réf : I534
Bidon 5 litres
Carton de 4

• Réf : I544
Fût 30 litres

• Réf : I585
Fût 210 litres

Code douane
34029010

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


