
Fiche Technique Nettoyants

DEPERLANT AUTO-SECHANT

Propriétés :

Applications :

Mode d’emploi :

Caractéristiques :

Spécifications :

Déperlant auto-séchant est un additif concentré à base de complexants, d’inhibiteur de cristallisation en base aqueuse et de modificateurs 
de tension de surface permettant d’accélérer et d’améliorer l’écoulement de l’eau.

Produit d’aide au rinçage et au séchage des carrosseries dans l’automobiles, les loisirs, les transports, ...
Dépose un film hydrophobe améliorant le glissement de l’eau et son évacuation sans trace. Permet d’améliorer la qualité et la rapidité du 
séchage par soufflantes et laisse une carrosserie brillante. Le déperlant facilite également l’enlèvement des insectes sur les surfaces vitre
ées (optiques, pare-brise, vitres, ...). Peut être utilisé comme traîtement pour les panneaux solaires ce qui améliore leur rendement du fait 
de surfaces restant propres plus longtemps. 
Utilisation dans l’automobile, PL, TP, agriculture, industries, nautisme, énergie, loisirs, ménager.   

Sans acide, sans phosphate et sans solvant. 
Stabilise les composés susceptibles de former des dépôts calcaires.
Produit hydrophobe.
Dépose un film protecteur durable.
Compatible avec les matières plastiques, métaux, polyesters, caoutchoucs, polyéthylènes et dérivés.
Modifie la tension de surface pour une action plus rapide et plus efficace.
Produit fortement concentré permettant une utilisation plus économique.
Biodégradabilité supérieure à 90% suivant test OCDE 302B.
Ininflammable.

Après lavage de la carrosserie, ajouter à l’eau de rinçage soit par système automatique 
(portique, tunnels, ..), par système de dilution basse pression venturi ou par pulvérisation 
manuelle.
Dilution: 
Système automatique : se référer au manuel constructeur.
Système venturi duo : 0,2% à 1,05%.
Pulvérisation manuelle de 0,5% à 1%.

Produit en UE conformement à REACH.
Biodégradabilité supérieure à 90% suivant test OCDE 302B.

Attention :
L’incorporation de cet additif de 
traitement de l’eau, rend celle-ci 
impropre à la consommation.
Craint le gel, à stocker entre +5°C 
et +30°C. Toujours procéder à un 
essai de compatibilité avant toute 
application.

Densité à 20°C : 1,040 kg/l  
Aspect : liquide opalescent
Couleur : blanc laiteux
Odeur : faible
PH : 7,5
Solubilité dans l’eau : totale
Point de congélation : 0°C

Stabilité au stockage : craint le gel
Température de stockage : +5°C à +30°C
Nomenclature Combinée : 3402 19 00 00
Conditionnement : 5l, 20l, 220l.
Références : 10017xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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