
235 
SSC

FICHE TECHNIQUE

DOMAINES D'APPLICATION

• Béton

• Maçonnerie

• Equipements de forage

• Matériel ferroviaire

• Equipement de construction

• Machines à papier

• Machines de confection textile 

• Réservoirs, cuves  
et échangeurs de chaleur 

• Exploitation minière

CARACTERISTIQUES  
ET AVANTAGES
• Ininflammable
• Biodégradable
• Elimine l'huile et la graisse
• Mélange instantané
• Complètement soluble
• Numéro d'enregistrement NSF A4 133964

CONDITIONNEMENT
20 l
208 l

MODE D'EMPLOI
Diluez à la concentration souhaitée avec de 
l'eau. Ce produit peut être utilisé dans la 
plupart des types de bacs de dégraissage 
ou appliqué à l'aide d'une serpillière, d'une 
brosse, d'une éponge ou par pulvérisation. 
Il nettoiera avec une efficacité accrue s'il est 
utilisé à chaud. 
Ce produit peut être utilisé dans les 
nettoyeurs à vapeur et les accessoires 
portables des conduites de vapeur. En cas 
d'application sur des surfaces peintes, il 
est recommandé d'effectuer un essai de 
compatibilité du produit sur une petite 
surface avant de l'utiliser.

DESCRIPTION
Le produit Chesterton® 235 SSC est un 
dégraissant aqueux à forte alcalinité 
qui pénètre rapidement et efficacement 
la graisse et la saleté. Ce produit peut 
être dilué selon le besoin pour une 
grande polyvalence dans les tâches de 
nettoyage. 
Il élimine la graisse, l'huile, les fluides 
de coupe et d'autres dépôts industriels 
lourds des pièces et équipements de 
process, et des surfaces dures telles 
que les sols en béton, les murs de 
maçonnerie, les équipements de forage, 
les blocs moteurs, le matériel ferroviaire, 
les équipements de construction et les 
machines à papier. 
Utilisé avec de la vapeur, il découpe 
de nombreux dépôts qui auraient 
normalement nécessité un produit à 
base de solvant. Le produit se mélange 
bien avec l'eau et ne laisse aucun 
résidu de poudre non dissoute. Il est 
biodégradable et ne contient aucun 
phosphate contribuant à la pollution  
des rivières.  
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PARTIES D'EAU EN VOLUME

pH Dilution Curve

 PROPRIETES PHYSIQUES TYPES

 Aspect Liquide, jaune

 Point d'éclair Aucun

 pH 13,6

 Solubilité dans l'eau Complète

Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d'essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour 
indiquer des propriétés générales. Comme de nombreuses applications réelles dépassent les connaissances et/ou le contrôle 
de Chesterton, l'utilisateur du produit doit déterminer si les produits qu'il prévoit d'utiliser conviennent à son usage particulier et 
assumer la responsabilité des risques associés. CHESTERTON N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIRECTE OU INDIRECTE, Y COMPRIS 
LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LES UTILISATIONS SPECIFIQUES.
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978-469-6888  www.chesterton.com
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® Marque déposée, propriété exclusive de  

A.W. Chesterton Company aux Etats-Unis et  
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AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser sur de 
l'aluminium ou des métaux sensibles à une 
alcalinité élevée.  
Lors d'une application sur des surfaces 
peintes, effectuer un essai de compatibilité sur 
une petite surface.

Courbe de pH en fonction de la dilution


