
  

 
 

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif  et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous 
vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS 
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(Composés Organiques Volatils). 

Exempt d'EDTA 

Ne contient pas de constituants nocifs, toxiques ou allergisants 

 
MODE D'APPLICATION 

 

 AQWA 8 STRIP est un nettoyant détergent sans 
solvant à pH neutre 

 Alternative aux détergents caustiques et corrosifs 

 Sans solvants, sans COV 

 Sans NTA ni EDTA  

 Facilement biodégradable 

 N’altère pas la teinte des revêtements 

 

Liquide limpide 

Jaune clair 

Parfum pomme 

1.01Kg/L 

8-8.5 

<0°C 

Soluble 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

>90% 

 

AQWA 8 STRIP 
Dégraissant désincrustant pour nettoyages mécaniques difficiles 

 

 Nettoyage et maintenance de tous types 
d’environnement et bâtis de machines industrielles 

 Dégraissage des accumulations d’huiles et graisses 
usagées, projections de lubrifiants, de cires de 
protection, et d’autres pollutions difficiles à enlever 

avec de simples détergents 

 Nettoyage de fortes salissures, élimination de 

résines, encres, gommes 

Prêt à l’emploi. Utiliser pur, sans dilution dans l’eau. 

Nettoyage manuel : chiffon imbibé, brosse ou 
pulvérisateur et chiffon.  
Utilisation également possible en trempage par bac, sous 

ultrasons, en fontaine de dégraissage. 

DESCRIPTION : 

Pulvérisateur 500 ML / Jerrican 5L (4*5L) / 
Jerrican 20L / Jerrican 30 L / Fût 220L / 

Container 1000L 

                      DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES : 

UTILISATIONS : 

MODE D’APPLICATION: 

DISPONIBLE EN : 

 Sans solvant, sans COV, sans NTA, 

sans EDTA 

 Facilement biodégradable 

 pH doux, non corrosif 

 Dégraissant désincrustant puissant 

 

PERFORMANCES : 
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