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HYDRO SUPER DEGRAISSANT DEGRAISSANT UNIVERSEL

Dégraissant aux caractéristiques techniques élevées il agit 

rapidement pour résoudre tous types de problème de 

détergence. Indiqué pour ôter le gras et l’huile des sols, 

machines, moteurs, pièces mécaniques et des surfaces 

peintes.

Détergent à haut pouvoir dégraissant indiqué pour 

l’élimination des graisses et des salissures résistantes sur 

les carrelages, les sols, les plans de cuisson, casseroles, 

hottes aspirantes, formica, simili et toutes les surfaces 

lavables.

pH: 10,4 +/- 1 pH: 9,9 +/- 1

Mix: 1% - 5% Mix: 1% - 5%

Emb. 10 Ltrs Rinçage nécessaire Emb. 5 Ltrs Rinçage nécessaire

DETERSOL D.M.

SUPER DECAPANT POUR GRAFFITIS DETERGENT MULTIUSAGE 

Produit concentré au pouvoir pénétrant remarquable. Il est 

particulièrement actif pour enlever les vernis, peinture et 

graffitis de toutes les surfaces lavables.

Pouvoir nettoyant et dégraissant remarquable, 

particulièrement recommandé sur toutes surfaces lavables 

(carrelages, portes, fenêtres, sièges, etc) pour l’entretien 

général des bureaux, écoles, collectivités, industries…

pH: 7,8 +/- 1 pH: 11.1 +/- 1

Mix: 10% - 50% Mix: 1% - 3%

Emb. 10 Ltrs Rinçage nécessaire Emb. 10 Ltrs Senteur: Agrume -  Sans rinçage

PRODUITS INDUSTRIELS
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GAMLEN X-SOLVENT GAMLEN DISCALUNI

DECAPANT DETARTRANT ACIDE DETARTRANT UNIVERSEL

Produit spécial pour le nettoyage de fond des surfaces 

microporeuses, à fine rugosité, résistantes aux acides. Adapté 

pour les sols en grès et antidérapants. Élimine les dépôts de 

calcaire, la rouille et les voiles de ciment grâce à un effet 

nettoyant puissant et spontané.

Etudié et conçu pour attaquer tous les tartres, même à 

teneur élevée en silice. Grâce aux inhibuteurs qu'il contient, 

DISCALUNI permet de détartrer tous les types de circuits. 

Le contrôle de détartrage se fait très facilement grâce à 

l'indicateur coloré: la solution passe du rouge à l'orangé 

lorsqu'eel doit être régénérée.

pH: 2 +/- 1 pH: 1 +/- 1

Emb. 5 Ltrs Mix: 5% - 20% Mix: 5 %- 20%

Emb. 20 Ltrs Rinçage nécessaire Emb. 20 Ltrs Rinçage nécessaire

GAMLEN CARBOCLEAN

ELIMINATION DES DEPOTS CARBONES

pH: 2 +/- 1

Mix: 5% - 20%

Emb. 25 Ltrs Rinçage nécessaire

Désagrégation de produits résidus de combustion et de distillation d'huiles minérales:                                                                                        - 

Nez de brûleurs, - Réchauffeurs de fuel lourd, - Injecteurs, piston, segments, ressorts de soupape, ressorts de moteurs Diesel...                  - 

Echangeurs de chaleur des raffineries de pètrole                                                                                                                                        - 

Radiateurs d'huile                                                                                                                                                                                                

Avantages: Faible odeur, économique, évite les démontages coûteux, utilisation au trempé ou par circulation, exempt de composants nocifs
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