Dégraissant pour Fontaine Lessivielle
et Bacs UltraSons
Existe aussi un dégraissant biologique STANOLINE BIO ECO

PROPRIETES

La STANOLINE 37 D est un dégraissant sans solvant et une solution alternative à l’utilisation de solvant pétroliers.Ce produit
est composée de tensioactifs adaptés agissant efficacement pour le dégraissage de pièces.
Grâce à ses excellentes propriétés dégraissantes et son fort pouvoir émulsionnant, la STANOLINE 37 D associée à nos

Fontaines de dégraissage sans solvant type FBE 90 , FB100 et FB 119 ainsi que nos Bacs à UltraSons apporte
un concept innovant dans le domaine du nettoyage des pièces mécaniques
dans l’industrie et l’automobile.
La STANOLINE 37 D se compose de tensio-actifs anioniques et non ioniques,
alcools secondaires et polyphosphates. La STANOLINE 37 D est efficace sur les
huiles et graisses présentes dans l’industrie et l’automobile.
La STANOLINE 37 D est ininflammable et protège les utilisateurs des dangers liés
à l’utilisation de solvants de dégraissage classiques inflammables. Ce dégraissant
sans solvant participe à la protection de l’environnement car il ne dégage aucun COV
(composé organique volatil).
La STANOLINE 37 D satisfait au décret n°70872 du 25/09/1970 et avenant relatif à
la protection de l’environnement.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect
Couleur
Odeur
Densité
PH pur
Point Eclair(°C)
Tension superficielle à 1% (dyn/cm2)
Solubilité dans l’eau
Biodégradation (%)

Liquide visqueux
Légèrement opalescent
faible
1,08
9/9,5
> 100 °C
32
Totale
> 90

COLISAGE : Livré en carton de
4 x 5 Litres de Solution concentrée.

DILUTION : de 20 à 40 % dans
l’eau suivant taux de salissures

DOMAINES D’UTILISATIONS
Dégraissage de pièces mécaniques en fontaine Chauffante de (35 à 38°C) pour l’industrie (décolletage,
fabrication, ateliers de maintenances) et l’automobile ( Concessions PL, garages VL), etc…..
Renouvellement : A remplacer lors de la saturation du bain, à faire détruire en centre agrée pour l’obtention
d’un bordereau de suivi de dechets indutriel (BSDI) par exemple : Ets CHIMIREC.

Exemples de fontaines de dégraissage utilisables avec la lessive STANOLINE 37D
FBE 90

FB 119/5

Utilisation de la lessive (STANOLINE 37 D)
dans les Fontaines lessivielles AEE
exemple : FB et FBE 90,
FBE 100, FBE 119/4 et FB 119/5.
FDF 20 et Bacs UltraSons
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