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DETARMAT 
 

DETERGENT DETARTRANT POUR LE NETTOYAGE  
DU MATERIEL DE TRAҀAGE 

 
CARACTERISTIQUES : 
 

État physique    : Liquide sirupeux  
Couleur   : rose  
Odeur   : agrume   
Masse volumique à 20°C    : 1,02 g/cm3 +/- 0,02 
pH (solution à 5%)   : 8,5 
Teneur en matières actives   : 8,5 % 
 
PROPRIETES : 

 

DETARMAT est un détergent détartrant surpuissant destiné à l’élimination rapide des dépôts de peintures incrustés sur votre 
matériel de traçage. Grâce à la synergie appropriée de ces constituants, DETARMAT pénètre rapidement et en profondeur les 
souillures les plus tenaces tout en laissant une odeur agréable de propreté. 

 

La forme sirupeuse de DETARMAT permet d’intervenir efficacement sur les parois verticales pour une application pure. 
 

DETARMAT trouve sa parfaite utilisation quand il s’agit d’intervenir pour la remise à niveau du matériel de traçage à 
pulvérisation, à rouleaux et à poudre. 

 

DETARMAT s’utilise en application préventive et curative et reste efficace même sur les dépôts de peinture polymérisés.   

DETARMAT s’utilise en particulier dans les secteurs tels que : collectivités,  services des sports,  etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 

Suivant l’état de votre matériel et la fréquence de vos interventions, DETARMAT s’emploi selon les dilutions et conseils 
précisés dans le tableau ci-dessous :Attention pour ces opérations ne pas les effectuer sur les gazons :  

 

APPLICATIONS DILUTIONS METHODOLOGIE 

Nettoyage extérieur des matériels 
fortement encrassés 

Pur ou dilué à 50% en volume 
dans l’eau. 

Appliquer DETARMAT sur le matériel, 
laisser agir quelques minutes, frotter puis 

rincer abondamment sous pression. 

Nettoyage extérieur des matériels 
peu encrassés 

Diluer de 20 à 50% en volume 
dans l’eau. 

Appliquer DETARMAT sur le matériel, 
laisser agir quelques minutes, frotter puis 

rincer abondamment sous pression 

Entretien préventif des matériels 
de traçage équipé d’une pompe. 

Diluer de 10 à 20% en volume 
dans l’eau. 

Faire circuler la préparation dans le circuit 
jusqu’à la buse et stopper.                

Laisser agir une demi-heure. Vidanger et 
rincer abondamment à l’eau claire. 

Entretien curatif des matériels de 
traçage équipé d’une pompe. 

Diluer de 10 à 20% en volume 
dans l’eau 

Faire circuler la préparation dans le circuit 
jusqu’à la buse et stopper.                

Laisser agir une heure. Vidanger et rincer 
abondamment à l’eau claire. 

 

Dans certains cas, en fonction du degré de salissures, il peut être nécessaire de renouveler l’opération.  
En tout état de cause, l’emploi régulier de DETARMAT prolonge significativement la durée de vie de votre matériel de 
traçage. 
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 LEGISLATION : 
 

Biodégradabilité : Les agents de surface contenus dans la préparation de DETARMAT sont facilement biodégradables selon 
les critères de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 
2004 relatif au détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80% ; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 
60%.  
 
STOCKAGE : 
 

En emballage d’origine de 5 litres debout et bien fermé à l’abri du gel, de la chaleur. 
 
RECOMMANDATIONS : 
 

Néant.  
 

En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société NATURALIS®. 
 
CONDITIONNEMENT : 
Jerrican de 5 litres. 
 
PRECAUTIONS D’UTILISATION :   

DETARMAT est dans l’état actuel de nos connaissances classé comme non dangereux pour la santé et pour l’environnement 
et n’est pas soumis à étiquetage hygiène et sécurité. Pour plus de renseignement consulter la fiche de données de sécurité du 
produit. Transport : non soumis. 
 

Sécurité Travail : voir FDS – Sécurité Transport : Voir FDS 
 
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez-vous assurer de la validité de cette 
fiche. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et 
remplace toute édition antérieure. La fiche de donnée de sécurité est fournie sur demande. 
 
 


