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ECOL CT 150 

SOLVANT DEGRAISSANT ALCALIN ALIMENTAIRE 

 SOLUBLE A L'EAU 

ENLEVE LES GRAISSES, HUILES, ENCRES, TEINTURES ET CIRES TENACES 

EFFICACE SUR TRACES NOIRES 

 

 DOMAINE D’APPLICATION 

 

ECOL CT 150 est un dégraissant multifonction non 

moussant. Il permet le nettoyage des sols, murs et plus 

généralement le dégraissage et le nettoyage de tous types 

de support et de matériel. 

Efficace sur traces noires. 

ECOL CT 150 nettoie murs et sols en béton, pièces 

détachées, métaux, appareillages, machines outils, 

réservoirs, conduits de vapeur, intérieurs de voitures, 

moteurs, pompes, … 

 

 

 

 PRESENTATION 

 

Liquide de couleur jaune vert fluo. 

 

 

 COMPOSITION 

 

Combinaison de tensioactifs non ioniques et fluorés, 

solvant, sels minéraux alcalins, séquestrant. 

 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Liquide ...............................................................  fluide 

 Couleur …………………………..jaune vert fluorescent 

 pH du produit pur ……………………………12,5 -13,5 

 Densité relative ………………………………1,04 -1,06 

 Pouvoir moussant ........................................ très faible 

 Solubilité dans l’eau .......................................... Totale 

 

 

 

 SECURITE 

 

Préparation classée C- corrosif  GHS05 

 
ECOL CT 150 est une préparation classée corrosive. Il est 

impératif de consulter la fiche de donnée de sécurité du 

produit. Consulter les précations d’emploi. 

 

 MODE ET DOSE D’EMPLOI 

 

 En bain, au pulvérisateur, à la serpillière, diluer le 

produit en solution de 2 à 15 %. 

 En autolaveuse ...................... en solution de 0,5 à 2 % 

 En appareil à pression ....... 1 à 3 % en sortie de lance 

 

Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées 

alimentaires, faire suivre d’un rinçage à l’eau potable. 

 

 

 LEGISLATION 

 

 ECOL CT 150 est  conforme à l’arrêté du 08/09/1999 

concernant le nettoyage des matériaux pouvant entrer 

en contact avec les denrées alimentaires pour un usage 

en collectivités.  

 Produit non soumis à la Taxe Généralisée sur les 

Activités Polluantes. 

 Ininflammable 

 Economique 

 

 
 

 


