FICHE TECHNIQUE PRODUIT

E2SE N005

Agent nettoyant / Dispersant d’huile

INFORMATION GENERALE
Le E2SE N005 est un mélange concentré de tensioactifs non ioniques, biodégradable et
alcalin dans de l’eau, formulé pour être utilisé comme agent nettoyant liquide moussant.
Le E2SE N005 est aussi très puissant pour disperser l’huile et bien adapté pour une utilisation
en haute mer en raison de son élément actif facilement biodégradable.
Ce produit a été développé comme agent nettoyant pour les surfaces grasses et contaminées
par de l'huile (comme les métaux, mais aussi les sols, etc.) et possède de très fortes propriétés
émulsifiantes.

DESCRIPTION PRODUIT
Mélange de tensioactifs non ioniques, biodégradables et alcalins dans l’eau.

PROPRIETES PHYSIQUE
Apparence
Densité, 20°C
Viscosité, 20°C
Point éclair
Point de solidification
Solubilité

Liquide jaunâtre clair
1,02 g/cm³
Environ 25 mPa.s
Non applicable
Environ -10°C
Dans l’eau

APPLICATION
En tant que nettoyant, il est préférable d’appliquer le E2SE N005 en brossant ou en pulvérisant
les zones graisseuses et contaminées, qui sont ensuite lavées à l’eau au bout de 10 à 15 minutes.
Au contact de l'eau, une émulsification rapide de l'huile et de la graisse aura lieu grâce aux
ingrédients actifs du E2SE N005. Pour le traitement des marées noires sur les eaux de surface,
le E2SE N005 est pulvérisé sur la zone contaminée.

LIVRAISON
Livraison en conteneurs de 1000 litres, fûts de 200 litres, bidons de 25 et 10 litres.
Transport routier : non applicable conformément à l'ADR
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