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 SCAR® DETERGENT FORCE 

ECOPRO 
 Dégraissant surconcentré 

 
   

 

 
 
 

IDENTIFICATION 
 

Détergent nettoyant dégraissant concentré surpuissant formulé pour l’élimination rapide des salissures en milieux 
industriels et alimentaires. Elimination des graisses et des huiles minérales, synthétiques, végétales. 
ECO-PRODUIT: Formulé suivant les critères du NF Environnement « produits de nettoyage », formulation 
écologique réduisant les impacts sur l’environnement et sur l’homme dus au cycle de vie du produit. 
Moindre utilisation de substances dangereuses, sans phosphate, EDTA, NTA,  CMR, COV. 
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 modifiant l’arrêté du 08/09/1999).  
Très bon pouvoir mouillant, pénétrant et détergent, permettant l’élimination rapide des dépôts gras.   
Etudié et testé pour tous les systèmes de nettoyage à rinçage eau (manuel et mécanique, pulvérisateur BP, 
nettoyeur HP, canon à mousse, portique à jet). 
ECO-GESTE: Ne pas mélanger des nettoyants différents. Un dosage correct permet de réaliser des économies 
et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 
 

UTILISATIONS    
       

Tous nettoyages et plus particulièrement : Dégraissage des sols, murs. Produit de substitution pour les 
dégraisseurs organiques. Nettoyage des filtres de hottes aspirantes. Camions, voitures, caravanes, remorques, 
bennes, tracteurs.Adapté pour le nettoyage des véhicules frigorifiques et de transport de denrées alimentaires. 
Citernes, bâches, matériels agricoles, matériels de chantier. 

 

AVANTAGES 
• Efficace à chaud comme à froid.  Forte concentration.  
• Compatible avec les systèmes de recyclage d’eau. 
• S’inscrit dans le cadre des Normes CEE en vigueur. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

APPLICATIONS 
Haute pression : Dans le réservoir de la machine HP, préparer une solution à 2 %.  
Appliquer le produit de bas en haut sur le support. Attendre 2 à 3 minutes pour que le produit agisse.  
Rincer à haute pression de bas en haut.  
Basse pression : Diluer à 5 %, appliquer de bas en haut à l’aide d’un pulvérisateur.  
Attendre 2 à 3 minutes pour que le produit agisse. Rincer à haute pression de bas en haut.  
 En auto laveuse : Pulvériser sur la surface le produit dilué entre 5 et 10 %, laisser agir quelques instants et 
nettoyer avec la machine. Ne pas pulvériser le produit sur une surface trop chaude ou en plein soleil.  
Ne pas laisser sécher sur le support. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Densité : >1- pH (pur) : 13,50 (+/-0,5) - Couleur : marron - Aspect : liquide. Cdt : 5L, 20L, 200L.  
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur (<40 °C) en emballage d’origine non ouvert. 

 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  
 

Se référer aux consignes de sécurité mentionnées sur l’étiquette.  
DANGER  Contient du : HYDROXYDE DE SODIUM 
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards. Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se 
doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com 
 

Elimination des déchets:  Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un 
collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri). 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. 
 

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 et 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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Dégraissant 
rapide 

Surpuissant 
Sans phosphate 

L’ENTRETIEN  

 Nettoyage des sols industriel  


