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 Remarque :  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Détachant d'Huiles 
 
Pour diluer et enlever en profondeur des taches d’huile synthétique ou minérale ainsi que des 
souillures contenant de l’huile ou de la graisse. Aussi approprié pour des résidus anciens et 
tenaces. A action prolongée grâce à sa formule en gel. 
 

 

Caractéristiques : 

• Enlève huiles moteur et taches de gasoil ou de fioul 

• Même pour taches d’huile anciennes ou pénétrées en 

profondeur 

• Pour tous supports absorbants ou non absorbants 

 

 

Données techniques : 

Ingrédients  > 30 % hydrocarbures aliphatiques 

Densité  Env. 0,76 g/cm³ 

Valeur de pH  n. a. 

Aspect  Liquide clair, blanchâtre 

Odeur  Très agréable 

 
 
Mode d’emploi : 

Utiliser seulement sur des surfaces sèches. Bien agiter le récipient. Appliquer le détachant en épais-
seur sur la salissure et l’étaler avec une brosse ou un balai. Laisser agir plusieurs heures selon le de-
gré d’encrassement (au mieux une nuit). Il se crée une couche de poudre claire qui peut être enlevée 
au balai. Dans le cas de salissures très tenaces ou pénétrées en profondeur, répéter le travail si né-
cessaire. 
 
 
Domaine : 

Pour garages, entrées de voiture, trottoirs et autres surfaces en pierres naturelles, pierres en béton, 
enduits de ragréage à base de ciment, verres, métaux, céramiques émaillées ou non, briques et pa-
vés. S’utilise aussi dans ateliers, pour automobiles, outils et machines.  
 

 

Indications importantes : 

Ne pas appliquer sur des matières plastiques, de l’asphalte ou du bitume. Dans le cas de supports à 
teinte très foncée, des résidus minimes de la poudre claire peuvent rester après passage au balai, 
mais ceux-ci disparaissent après quelque temps. Si désiré, ces résidus peuvent être enlevés avec le 
Glutoclean Détachant de Graisse, Cire et Salissures. Date de péremption : 5 ans après fabrication. 
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Consignes de sécurité : 

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors 
de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des 
gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS D’INGESTION : Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS D’INHALATION : transporter la 
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Éliminer 
le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/nationale/régionale de l’élimination des 
déchets. 
 
 
Informations administratives : 

N° d’article GENCOD Conditionnement 

038102074       4044899381020 500 ml 

 


