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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

        DEGRAISSANT  POUR 
BAC ULTRASONS, FONTAINE ET
          MACHINE A LAVER 
            NON MOUSSANT

UTILISATION :

UFI : MAC2-Q0YD-V00M-2FKV

MODE D’EMPLOI : 

COMPOSITION ET LEGISLATION : 

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     

FFF854

ULTRABAC est un dégraissant sans solvant et une solution alternative à l’utilisation de solvant pétroliers. 
Les tensio-actifs qui la composent agissent efficacement de 50 à 90 °C pour le dégraissage de pièces.
Le produit a une efficacité optimale à partir de 50°C. Il est ininflammable et protège les utilisateurs des dangers liés à 
l’utilisation de solvants de dégraissage classique inflammables. Ce dégraissant sans solvant participe à la protection de 
l’environnement car il ne dégage aucun COV (composé organique volatil).

ULTRABAC s’utilise en dilution de 2 à 10 % dans l’eau suivant le taux de salissures.
Renouvellement : A remplacer lors de la saturation du bain, à faire détruire en centre agréé pour l’obtention d’un 
bordereau de suivi de déchets industriel (BSDI).

Tensio-actifs non ioniques, de polysphosphates complexes, silicates et hydroxydes des métaux alcalins,
d’agents mouillant et un anti-corrosion.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires
(Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à  l’arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications).

CARACTERISTIQUES : 
Aspect : ............................................................... Liquide.
Couleur : .............................................................. Incolore à légèrement jaune.
Odeur : ................................................................ Faible.
Densité : ................................................................1.20 +/- 0.01.
pH pur : ............................................................... 13/14.

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Consulter la FDS.
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