
 

        
          Parc roulant - Industrie - Insecticide - Désinfection médicale - Essuyage & Sac poubelle - Absorbant & Rétention   

 

Fiche de spécifications 
 

 
  
   

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
            
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
 

       
 
 

                  Siège Social : 
                          Avenue Flore 
                           CS 40823 

           LE THILLAY 
          95508 Gonesse cedex 

      Tél. : 01.39.88.15.35 
       Fax : 01.39.92.90.55 
                  www.dipter.eu 

        E-mail : contact@dipter.eu 
     

 
 

     S.A.S au capital de 40 000€ 
         R.C.S. Pontoise B 333134526 

      Siret 333 134 526 00024 
             Ape 2041Z 

 
 
 
Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1098               Rénovateur alcalin des sols & murs  
                                 Spécial gros travaux             Mise à jour 23/03/2018 

 
1 - DESTINATION  
 

C’est un dégraissant surpuissant, des sols d'usine et d'ateliers, utilisable à froid ; sa formulation 
spécifique lui confère une efficacité, là où les détergents habituels ne sont plus en mesure 
d'opérer. 
➢ dégraissage des sols d'usine, ateliers, parcs de stationnement, pistes d'atterrissage, sols de 

garage 
➢ façades et murs 
➢ remise en état des carrelages (émaux et faïences) 
➢ lessivage des surfaces peintes... 
➢ dégraissage des tuyaux et canalisations pollués par les hydrocarbures 

 

2 – PROPRIETES 
 

Est totalement soluble à l'eau, même très dure. Néanmoins, la composition alcaline peut altérer 
certaines peintures, mais est sans effet sur joints et caoutchoucs. 
 

Caractéristiques 
 

➢ - densité à 20° C                  : 1,09 
➢ - pH     : 13 
➢ - teneur en matières actives  : 20 % 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 

La haute teneur en matières actives de 1098 permet une grande dilution, jusqu'à 15 fois son 
volume d'eau 
- s'utilise en pulvérisation (bien rincer après emploi) 
- s'utilise en brossage (bien rincer après emploi) 
- s'utilise en machine de nettoyage des sols 

 
 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
Stocker à l'abri du gel, celui-ci pouvant modifier l'aspect du produit. Le retour à température 
ambiante restitue à 1098, performances et aspect d'origine.  
La manipulation du produit pur nécessite le port de gants et de lunettes. 
Risques d'altération de certaines peintures, de l'aluminium, du zinc et leurs alliages. 
Avant rejet, neutraliser les effluents jusqu'à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 
 
 

CONDITIONNEMENT : Fût de 30 litres   
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