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SDA 2000 
SUPER DECRASSANT ALIMENTAIRE 

 
AVANTAGES 

Très efficace. Très économique à l’utilisation. Utilisations multiples. 

Les éléments entrant dans la composition de SDA 2000 figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des 

locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau potable est 
obligatoire, après utilisation (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). 
Aucune corrosion sur métaux ferreux. Ininflammable. 
 

UTILISATIONS 

Nettoyage des traces de pneus sur sols industriels.  Dégraissage pour cuisines, garages, machines industrielles. Nettoyant 
des tables et des sols. Enlève les graffitis sur tables (en milieu scolaire). 
 

MODE D’EMPLOI 

Nettoyage Auto-Laveuse : En solution de 1 à 5%. 

Nettoyage Manuel : Diluer SDA 2000 à raison de 1 volume pour 10 à 20 volumes d’eau. Vaporiser sur les surfaces à nettoyer, 

laisser agir quelques instants et procéder à un rinçage. Un rinçage est nécessaire après utilisation du produit. Ne jamais laisser 
sécher le produit sur vitres, aluminium et supports peints. 
Attention : Altère les vitres si le temps de contact est trop long. 
 

CARACTERISTIQUES  

Aspect :  liquide 
Couleur :  bleue 
Odeur :  éthérée 
pH pur :  12,5 – 13 
Densité à 20 °C :  1,06 ± 0,01 
Inflammabilité (solide, gaz) :  ininflammable 
Solubilité :  soluble dans l’eau 
Mention d’avertissement :   DANGER 
Classements CLP :  SGH05   
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE  POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  PULVERISATEURS CCF  
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