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09/2021 Fiche technique informative 
 

DEGRAISSANT SIBA AF.01 
pH NEUTRE 

 

ASSAINISSANT - NETTOYER EN PROFONDEUR ÉLIMINE LES GERMES, LES BACTÉRIES 
ET LES TACHES DE CHAUME DE TOUTES LES SURFACES LAVABLES 

ENLÈVE LES TACHES D'ENCRE, PEINTURE, MARQUEUR, GRAISSE, COLLE etc... 

ENLÈVE LES TACHES DES CANAPÉS, FAUTEUILS, INTÉRIEURS DE VOITURES EN CUIR 
ET TISSU etc... 

CODE AF.01 
 

DESCRIPTION 
DU PRODUIT 

Produit de dégraissage, polissage, détachant rapide, sûr et non agressif, à pH neutre, sans danger 
provenant de composés organiques volatils COV ou de solvants dérivés du pétrole. Enlève graisses, 
huiles, feutres, incrustations, résidus de colle, silicone, cire, goudron, encres indélébiles, peintures ou 
couleur après peinture. 
Élimine en profondeur les taches d'aquarelle, de vernis, de peinture, d'émail, d'encre, de 
résidus de colle, de silicone et de résine, de graisse, de graisse, d'huile, de pétrole brut, de 
noir de carbone, de suie, de goudron, de diesel, etc. Il peut être utilisé à la main, par pulvérisation, 
par immersion et avec des autolaveuses, des nettoyeurs de tapis et des nettoyeurs haute pression. 

REMPLACE L'UTILISATION DE : AQUARAGE - AMMONIAQUE - ACÉTONE - 
ALCOOL - SOUDE CAUSTIQUE - TRIELINE - CHLORURE DE MÉTHYLÈNE 

BUTOXYÉTHANOL ET AUTRES SOLVANTS 
CHIMIQUES 

 

MÉTHODE 
D'UTILISA
TION 

Pour éliminer les salissures tenaces, taches, incrustations, graisses, pétrole, huiles, 
gasoil, résidus de colle, émail, résine, cire, goudron, encres indélébiles ou peinture après 
peinture, graffiti, etc. de toutes surfaces., verser quelques gouttes de produit pur sur une 
éponge ou un chiffon humide, ou vaporiser sur les surfaces puis frotter et rincer. 

Pour nettoyer les sols et les murs : appliquer le produit directement sur la surface, laisser agir 
quelques minutes, frotter avec un chiffon ou nettoyer avec un lave-linge séchant ou une brosseuse. 
Pour le lavage par immersion : laisser tremper quelques minutes les ustensiles ou outils à 
nettoyer, puis rincer. Le produit est réutilisable. 
Pour une utilisation sur certains supports à salissures tenaces, laisser agir. 
Il peut être dilué dans de l'eau en fonction des salissures à éliminer. 

 

Évitez d'utiliser le produit pur sur le plexiglas, le plastique et les polycarbonates. Pour nettoyer ce 
type de matériaux, diluer 0,5-1% dans de l'eau. Pour enlever des taches ou nettoyer des tissus, 
du cuir ou des surfaces particulièrement délicates, vérifiez d'abord la compatibilité du produit sur 
une partie cachée. 

 

SÉCURITÉ 
D'UTILISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DANGER 

Il ne contient pas de quantités pertinentes de substances dont les valeurs limites doivent être surveillées 
sur le lieu de travail. 
Aucun danger particulier n'est constaté en utilisation normale. 
Les matières premières d'origine végétale à la base du produit : 

ou ils ne sont pas classés comme dangereux pour la santé selon les dispositions de la directive 
européenne 67/548/CEE ; 

ou ils ne sont pas classés en « SUBSTANCES DANGEREUSES » conformément aux dispositions de la 
Règlement européen pour le transport des produits chimiques ; 

o ils ne relèvent pas des substances volatiles (COV) définies par la directive européenne 
1999/13/CE et la directive suivante 2004/42/CE ; 

o ils sont classés : « facilement et rapidement biodégradables ». 
Il ne nécessite pas l'utilisation de masques, de combinaisons de protection et de systèmes d'aspiration en 
utilisation normale. Ne pas 

libère des substances irritantes pour les voies respiratoires. 
AVERTISSEMENTS (Règlement CE 1272/2008 CLP) : Tenir hors de portée des enfants. En cas de 
contact avec les yeux, rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de 
contact si cela est facile à faire. Continuez à rincer. Produit à ne pas ingérer. 

Le mélange n'est PAS considéré comme dangereux selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) 

 

CARACTÉRISTIQU
ES 

Produit pour un nettoyage professionnel rapide, puissant et universel. 
La formulation super concentrée allie qualité et économie. 
Nettoie, enlève et assainit toutes les surfaces sans laisser de traces et élimine les odeurs désagréables 
de : vêtements, acier, trancheuses, aluminium, argent, meubles, ascenseurs, voitures, établis, vélos, 
balances, cabines de douche, hottes, manteaux, cellules réfrigérateur, béton , céramiques, jantes de 
voiture, clinker, congélateurs, couvertures, terre cuite, attaches, cristaux, cuisines, appuis de fenêtre, 
espaces extérieurs, canapés, façades, fenêtres, fours, friteuses, réfrigérateurs, mélangeurs, joints, 
granit, grès, hydromassage, intérieurs voitures , lustres, éviers, bois, machines, poignées, marbre, 
matelas, métaux, meubles, tapis, motos, murs, nylon, or, laiton, bancs, parquet, sols, carrelage, pierre, 
piscines, revêtements, robinetterie, sanitaires , rayonnages, escaliers, bureaux, chaises, miroirs, statues, 
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congélateurs, 
tissus 
d'ameublement, 
tables, bâches, 
rideaux, 
radiateurs,outils, 
valises, stores 
vénitiens, 
vérandas, fenêtres, 
briques de verre, 
fibre de verre, 
moustiquaires, etc. 
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 (continue) 

  

DOMAINES 
D'APPLICATIO
N 

Il peut être utilisé dans toutes les catégories suivantes : 
maisons, hôtels, fermes, ambulances, auditoriums, aéroports, artisans, ateliers et concessionnaires 
automobiles, lave-autos, garages, fermes, bars, bateaux, magasins, bowling, garage, bungalows, cafés, 
campings, camping-cars, caravanes, menuiserie, ateliers de carrosserie , maisons de retraite, laiteries, églises, 
cinémas, collectivités, conteneurs, décorateurs, discothèques, stations-service, marchands de journaux, 
électriciens automobiles, esthéticiennes, forgerons, usines, pharmacies, quincailleries, glaciers, bijouteries, 
rôtisseries, marchands de pneus, hôtels, plombiers , peintres, entreprises de nettoyage, entreprises de 
construction, industries, laboratoires, blanchisseries, bibliothèques, lieux publics, bouchers, mécaniciens, 
monuments, évacuation des déchets, ateliers, orfèvres, hôpitaux, gymnases, boulangeries, boulangeries, 
coiffeurs, pâtisseries, usines de pâtes, internat maisons pour animaux, poissonneries, piscines, peintres, 
pizzerias, cliniques,ports maritimes, fabriques de jambon, restaurateurs, restaurants, rôtisseries, salles de 
danse, salles de jeux, salons de beauté, showrooms, épiceries fines, tailleurs, saunas, fabriques de boîtes, 
écoles, serres, solariums, vestiaires, écuries, gares, salles de repassage, studios photographiques, cabinets 
médicaux, studios de télévision, supermarchés, buralistes, cafétérias, théâtres, imprimeurs, torréfacteurs, 
ferries, trains, bureaux, universités, villages touristiques, élevages, sucreries, etc...universités, villages 
touristiques, élevages, sucreries, etc...universités, villages touristiques, élevages, sucreries, etc... 

  

COMPOSITION La formulation contient des ingrédients d'origine végétale spécialement sélectionnés pour garantir une action 
assainissante en profondeur. 
INGRÉDIENTS : (Reg. CE 648/2004) dérivés végétaux (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl 
Adipate), extraits végétaux (Valériane, Aloe Vera, Menthe, Romarin, Sauge, Lavande, Calendula, Tilleul, 
Thym, Hamamélis), <5% tensioactifs non ioniques. 

  

DONNÉES 
CARACTÉRISTIQ
UES 

Aspect 
Odeur 
pH 
Solubilité dans l'eau 

Liquide jaune clair 
Caractéristique 
Neutre (5,5 ± 1) 
Soluble dans l'eau dans toutes les proportions 

Plus de 90% biodégradable - Ne contient pas de phosphates, phosphonates, enzymes, 
conservateurs. 
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