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SUPER NETTOYANT DEGRAISSANT POLYVALENT  

DE TOUTES SURFACES LAVABLES SAUF CONTACT ALIMENTAIRE  

 

CLEANFOX 2000 est une combinaison d’agents tensioactif peu moussants, de sels minéraux, de mouillants, d’émulsionnants. 

CLEANFOX 2000  est un liquide super concentré, soulube dans l’eau même très calcaire. 

est ininflammable, n’est pas volatile, n’es pas toxique. 

est biodégradable à plus de 90%. 

CARACTERISTIQUES : 

Aspect : liquide fluoré.   Odeur : très faible, agréable. 

Densité : 1.10   Point éclair : Néant. 

PH. : 11 + ou – 0,5  Mousse stabilisée. Bonne stabilité en eau dure. 

 

CLEANFOX 2000  est recommandé pour le dégraissage : 

- des pièces et ensemble mécaniques. 

- Châssis de camions, citernes, remorques. 

- Machines agricoles et tracteurs. 

- Des sols d’atelier et des postes de vidange, et dégraissage de stations services. 
 

CLEANFOX 2000  est apprécié pour la rénovation et l’entretien des garnitures intérieures en tissu de véhicules, caravanes … 

CLEANFOX 2000  est indispensable dans les garages, imprimeries, ateliers de mécanique. 

MODE D’EMPLOI : 

CLEANFOX  2000 est économique : s’utilise toujours dilué de 5 à 15 fois son volume d’eau froide ou chaude. 

 

UTILISATION MANUELLE 

Recommandé dilué dans l'eau au moment de l'emploi, selon les indications précisées dans les différents domaines 

d'utilisation : 

- Usage en collectivités ou domestique :  

Entretien des sols de toute nature, à l'exception des sols protégés par des émulsions autolustrantes : 45ml pour 10 litres d'eau. 

Lessivage  des murs-peintures à conserver : 300ml pour 10 litres d'eau, avant réfection de la peinture : 900ml pour 10 litres d'eau. 

Décollage de papiers peints : 2 litres pour 10 litres d'eau. 

Décapage d'émulsions autolustrantes : 1,5 litres pour 10 litres d'eau. 

Nettoyage de récipients encrassés (trempage) : 30 ml pour 1 litre d'eau. 

Nettoyage courant des surfaces lavables : 15 ml pour 1 litre d'eau. 

Dégraissage des hottes de cuisine : 1 litre pour 20 litres d'eau. 

- Usage industriel :  

Nettoyage des sols d'ateliers : 1 litre pour 20 litres d'eau. 

Nettoyage des moteurs et des pièces mécaniques : 15 ml pour 5 litres d'eau (par pulvérisation). 

Elimination de salissures tenaces sur les carrosseries : 1 litre pour 10 litres d'eau. 

Recouvrir la surface à traiter de la solution CLEANFOX 2000 dilué, laisser agir quelques secondes. Frotter si nécessaire et rincer si 

nécessaire. 

UTILISATION POSSIBLE EN MACHINE 

-  Autolaveuse : dilution à 1% -  Machine à pression : dilution à 1% 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger à d'autres substances. Ne pas transvaser dans des récipients destinés à 

recevoir des denrées alimentaires afin d'éviter tout risque d'absorption accidentelle. Port des gants ménagers recommandé. 

Reproduire l'étiquetage " hygiène et sécurité " si transvasement dans un autre contenant. 

CLEANFOX 2000 contient, parmi d'autres composants : 

Moins de 

5% 

Sels d'EDTA, Tensio actifs non ioniques, 

Tensio actifs anioniques 

Les agents tensio actifs de CLEANFOX 2000 sont biodégradables à plus de 90%. Formule déposée à la B.N.P.C accessible à 

tout centre Anti-Poisons.  Centre Anti-Poisons Fernand-Widal - Tél.01.40.05.48.48. 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 6 x 5 litres 

- Carton de 12 aérosols. 

 

 


