
 SCARENOV
® 

DÉTERGENT ALCALIN SURCONCENTRÉ 

pour surfaces très encrassées 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION  
 

Puissant détergent alcalin, destiné au nettoyage des supports très sales.  
Elimine rapidement la plupart des graisses, suies, huiles, marques de caoutchouc,          taches 
rebelles et encaustiques sur carrelages et parquets. 

 

UTILISATIONS
 

Décapage des sols et surfaces grasses ou très encrassées : cuisines, usines, vestiaires, 
cantines, abattoirs, garages. 
Lessivage et préparation des surfaces peintes avant ravalement ou remise en peinture.  
Rénovation des façades, crépis synthétiques. 
Nettoyage des bâches de camions, des inox et alliages légers (zinc, aluminium anodisé, 
galvanisé). 
Décollage d’affiches et papiers peints.  

  

AVANTAGES 
 

Economique : sa concentration très élevée permet de l’employer à de très faibles doses.  
Sans solvant, n’altère pas les supports plastiques.  
Efficace à chaud comme à froid. Biodégradable à plus de 90%.  
Léger parfum de citron vert évitant les risques d’incommodation à l’utilisation. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

SCARENOV® s’emploie dilué : lavage, dégraissage 2 à 5% ; nettoyeur haute pression 1%. 
L’application se fait au balai brosse, lave-pont, machine auto-laveuse ou nettoyeur haute 
pression. Rincage à l’eau claire. Peut être employé sur tous types de matériaux. 

 

CARACTERISTIQUES - CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
 

 Conditionné en 5 et 30 L. 
 Liquide légèrement ambré pratiquement inodore. 
 pH >13 en produit concentré, >11 en dilution à 1%.  
 Soluble dans l’eau. 
 

 Non inflammable.  
 Masse volumique : 1070 kg/m3  
 Biodégradable à + 90%.  

Stocker à l’abri du gel et de la chaleur en emballage d’origine non ouvert. 
Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur 
internet, site www.deproma.com. 
Produit classé corrosif conformément à la Directive 1999/45/CE et à la Directive 2001/59/C. 
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. 
Eviter le contact prolongé du produit avec la peau. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et consulter un spécialiste. 

 

Important : Les renseignements donnés dans ces fiches techniques ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent 
aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos bons de commande. 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 lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d’application du produit concerné. 
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