
ST 107 B/1106B
DEGRAISSANT - DESODORISANT DE CANALISATIONS

PRESENTATION :
Super dégraissant désodorisant des canalisations, bennes et vide-ordures.
Puissant solubilisant des graisses animales et végétales, ST 107 B/1106B dissout 
rapidement, sans intervention manuelle, les dépôts et bouchons graisseux en éliminant toutes 
sources d'odeurs désagréables dues aux fermentations.
ST 107 B/1106B permet également le nettoyage des polymères dans les stations 
d'épuration.

MODE D'EMPLOI :
sur bouchons et dépôts graisseux importants, verser le produit pur ou dilué jusqu'à 20%. 
Laisser agir, rincer. Pour un traitement dégraissant, désodorisant, pulvériser une solution du 
produit à 5% (traitement des vide-ordures et bacs à graisses).
Pour le nettoyage des polymères dans les stations d'épuration : utilisation du produit pur. 
Laisser agir 15 minutes environ puis rincer au nettoyeur haute pression.

COMPOSITION :
- solvant terpéniques
- tensio-actifs émulsifiants

CARACTERISTIQUES :
- liquide fluide incolore à jaune paille
- odeur : pin
- point éclair : 47°C
- densité   : 0,85 + 0,05  
- hydrosolubilité : insoluble

PROPRIETES :
- dégraissant et solubilisant puissant des dépôts et bouchons graisseux
- sans effet secondaire sur les métaux à traiter

PRECAUTIONS :
- éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme
- utiliser en locaux ventilés
- stocker en un local frais et ventilé

ETIQUETAGE :
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer une allergie cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des  
yeux/du visage.
EN CAS DʼINGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à lʼeau savonneuse.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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