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SPÉCIAL DÉTERGENT SCAREL® 
DETERGENT CONCENTRE TOUS USAGES 

Contact alimentaire 
 
 

 

 
 
 
 

IDENTIFICATION 
Détergent concentré à fort pouvoir dégraissant  pour usage industriel.  
• Economique grâce à sa concentration et son efficacité permettant des doses d’emploi particulièrement 

faibles. 
• Sans pictogramme de danger.  Reconnu pour ses propriétés émulsifiantes, détergentes et dégraissantes. 

Son pH neutre assure le respect des surfaces traitées. Produit conforme à la réglementation relative aux 
produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires 
(arrêté du 19/12/2013).  

• Parfum frais au citron : laisse une odeur agréable. 
• S’utilise à froid comme à chaud. 
• pH neutre.  
• Sans solvant, n’altère pas les supports plastiques.  

 

UTILISATIONS 
• Tous nettoyages industriels et ménagers en général 
• Pour le nettoyage quotidien des sols et surfaces (surfaces plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum...) en   

  collectivités, maisons de retraite, hôpitaux, CHR, industries.  
•    Parfaitement adapté pour le nettoyage des véhicules frigorifiques et de transport de denrées alimentaires.  

 

MODE D’EMPLOI 
Diluer SPÉCIAL DÉTERGENT SCAREL® dans l’eau. 
Utiliser manuellement en dilution de 2 à 3 %. 
Solution faible (supports peu encrassés) : 10 g soit une cuillère à soupe par litre d’eau.  
Solution concentrée  (surfaces très encrassées): 50 g soit ½ verre par litre d’eau. 
 

Application : éponge, brosse, serpillière. 
Particulièrement adapté au nettoyage haute pression.  
On peut utiliser de l’eau chaude pour accélérer le processus de nettoyage, mais SPÉCIAL DÉTERGENT 

SCAREL®  est aussi actif avec de l’eau froide. 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Composition : 5% ou plus, mais moins de 15% d’agents de surface anioniques; moins de 5% d’agents de surface 
amphotères; parfums; agents conservateurs (isothiazolinones); fragrances allergisantes : d-limonene. 
Aspect : liquide fluide. Couleur : Vert.  Parfum : Citron. Densité : > 1. pH : 7.5 +/- 0.5 
Conditionné en jerricans de 530 litres.  
Biodégradable à plus de 90%. 
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur en emballage d’origine non ouvert. 
 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Se référer aux consignes de sécurité mentionnées sur l’étiquette. 
Port de lunettes, de gants et de vêtements de protection recommandé. 
Conserver hors de portée des enfants. Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : 
+33(0)3.83.22.50.50. 

   Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com 
 
 

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent aucune dérogation à 
nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande ou sur site internet. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à chaque type 
d’utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l’applicateur. Il appartient à l’utilisateur 
de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d’application du produit concerné. 
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L’ENTRETIEN  


