
Ces informations sont données de bonne foi et considérées comme exactes. Toutefois, du fait de la grande variété des conditions de 
fonctionnement, ces données ne constituent pas une base pour fixer des spécifications et peuvent être modifiées sans avis préalable.
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Aspect :
Couleur
Masse volumique (g/cm3) 
pH
% en phosphates
% en solvants organiques 
% en matière non volatile
Cendres

Nettoyant Dégraissant Universel. 
Efficace pour le nettoyage des carrosseries, des jantes, des tissus,…

IP5IP5IP5IP5

DESCRIPTION

PROPRIETES

Le nettoyant universel IP5 est un détergent concentré à base 
de tensio-actifs non ioniques. Il est biodégradable et adéquat 
pour le nettoyage des véhicules.
Il s’utilise dans de multiples domaines (automobile, moto, 
loisirs, jardinage, agriculture, industrie, …) Ce produit est 
conforme aux exigences de la réglementation française 
portant sur les détergents pour matériaux et objets en 
contact avec les aliments (décret N°73-138 et arrêté du 
8 septembre 1999).

• IP5 est simple d’emploi.
• Permet de nettoyer toutes sortes de plastiques, skaï, moquettes,   

caoutchouc, bâches  polyesters…
• Dégraisse moteurs, jantes, hottes de cuisine, meubles 

ménagers, sols thermoplastiques…
• Très efficace sur les graisses, huiles et cambouis.

UTILISATION ET MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES                 METHODE         SPECIFICATIONS

MIN.               TYPE                 MAX

Visuel

ASTM D-4052
ASTM E70

K30095 
UNE 26392                 

Liquide transparent
Incolore

1.03
12.5                      13

0
0 

9 10
1.5

IP5 s’utilise en pulvérisation manuelle ou mécanique.
Laisser agir quelques minutes, sans laisser sécher, puis rincer 
à l’eau sous pression si possible.
S’utilise pur ou dilué avec de l’eau, à raison de 2 à 90% en 
fonction des salissures.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Ce produit est alcalin, en présence de certains aluminiums, alliages légers ou dérivés, 
une oxydation ou des traces indélébiles peuvent se produire. Par précaution il est 
conseillé de toujours procéder à un essai de compatibilité avant toute application.

CONDITIONNEMENTS

12 x 1 L 1 x 25 L
4 x 5 L 1 x 60 L

1 x 210 L
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