
 

Fiche technique 
 

MONOCLEAN® X1 
Nettoyant aqueux 

 
 
 
Description du produit 
Monoclean X1 est un nettoyant neutre aqueux avec un très 
bon effet nettoyant. Le nettoyant sans COV contient des 
composants organiques de protection contre la corrosion, 
des substances actives de nettoyage et des inhibiteurs, qui 
permettent un très bon effet de nettoyage désémulsifiant. 
 

Champs d‘utilisation 
Monoclean X1 a été spécialement dévéloppé pour le net-
toyage de l'acier, de la fonte, de l'aluminium (à l'intérieur) et 
des plastiques (par exemple, le PVC) où on utilisait aupara-
vant des diluants et des nettoyants à base de solvants. 
 

Application 
Monoclean X1 peut être appliqué par pulvérisation avec une 
pompe ou à haute pression. 
Pompe à pulvériser: pulvérisez Monoclean X1 sur le substrat 
et laisser réagir pendant 5 à 10 minutes. Essuyez ensuite la 
saleté avec un chiffon propre. Pour les supports à peindre, 
l'utilisation d'un chiffon non pelucheux est recommandée. 
Nettoyage à haute pression: vaporisez Monoclean X1 et lais-
sez agir pendant 5 à 10 minutes. Rincez à l'eau claire et 
laissez sécher. 
 

Important: Avant l'application, il est indispensable de vérifier 
sur une zone non visible si Monoclean X1 ne risque pas d'en-
dommager le support. 
 

Indications spéciales 
Nos indications sont basées sur la norme 23/50. Les don-
nées de cette fiche technique sont basées sur les apprécia-
tions générales de la technique et sont destinées au person-
nel qualifié. Tout changement dans nos recommandations 
d'application ainsi que des influences ambiantes autre que 
celles données peuvent influencer le résultat. Notre garantie 
n’est valable que pour la qualité du matériel livré. Nous n’as-
sumons pas de responsabilité pour l’application. En cas de 
doute, nous vous conseillons de vous référer à notre service 
technique spécialisé. Nos produits subissent un développe-
ment constant. En conséquence veuillez contrôler la date fi-
gurant au bas de la fiche technique et demandez la dernière 
édition. 
 

Précautions de sécurité 
Veiller à assurer une bonne aération du local. Ne pas inhaler 
les vapeurs. Veuillez respecter la fiche de données de sé-
curité et les règles générales de santé et de sécurté au 
travail. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Caractéristiques physiques 

Teinte transparent à jaunâtre  

Emballage 25 kg et fût à 200 kg 

Stabilité de stockage 12 mois 

Stocker à l'abri du gel et en emballage 
d’origine fermé. 

Protéger absolument de la lumière directe 
du soleil et des températures > 50 °C. 

Les locaux de stockage et de travail  
doivent être suffisamment ventilés. 

Elimination Monoclean X1 est biologiquement dé- 
gradable et respectueux des eaux usées.  
Dans tous les cas, les réglementations 
locales sur les eaux usées doivent être 
respectées. 

Dilution 1 - 10 % avec de l'eau du robinet, en  
dépendant du degré de salissure du 
support à nettoyer. 

 

Densité (20 °C) 
pH-valeur 

ca. 1,03 kg/l 
ca. 9,0 - 9,6 

 

Valeur COV 0 % 
  06.21 


