
TRAITEMENT DES POLLUTIONS
DIVISION

ADDITIFS - TRAITEMENTS
DES HYDROCARBURES

PÉTRO-CLEAN
NETTOYANT - DÉGRAISSANT - DÉSODORISANT

SPÉCIAL HYDROCARBURES

Aspect : liquide bleu-vert
Odeur : menthe-eucalyptus
Densité : 1 +/- 0,02
pH : 12,5 +/- 0,5
Point éclair :sans

CARACTÉRISTIQUES : FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

Domaines d’application :
• Professionnels de la distribution des hydrocarbures : pour le nettoyage des 
débordements de fioul lors des remplissages de cuves, des tuyaux de transfert 
d’hydrocarbures, etc…
• Professionnels de la maintenance chauffage : pour éliminer également les suies, 
toute tache grasse difficile à éliminer et s’applique sur toutes les surfaces lavables
(y compris le verre et l’aluminium).
• Stations service, garages : sur les pompes et pistes de distribution des carburants, 
pistes de Drive (restauration rapide), de grandes surfaces; les parkings, etc…

Définition :
PÉTRO-CLEAN est une formulation novatrice, concentrée en agents de surface actifs. 
Ce nettoyant, dégraissant, désodorisant prêt à l’emploi est idéal pour les carburants et 
combustibles, les graisses, huiles, taches tenaces et souillures de toutes natures.

Bénéfices :
PÉTRO-CLEAN possède des propriétés remarquables :
• Performance maximale : permet une émulsion rapide, profonde et efficace des
carburants, combustibles et corps gras tels que : Gasoil, GnR, Essence (SP95-E10), Fioul, 
etc… Son parfum agréable Menthe-Eucalyptus désodorise durablement et efficacement.
• Biodégradable : l’agent de surface non ionique présent dans la formulation est 
conforme au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 
31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %;
biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.

Recommandations :
Porter des gants et lunettes de protection et cas de risques d’éclaboussures. Porter des vêtements de protection appropriés. 
En cas d’éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.

PÉTRO-CLEAN est prêt à l’emploi.

Appliquer PÉTRO-CLEAN directement 
sur les surfaces souillées, suivant la 

méthode adaptée au nettoyage à réaliser 
(pulvérisateur, chiffon, éponge, 

brosse, ...). 
Laisser agir quelques minutes. 

Si besoin, faire une action mécanique 
à l’aide d’une brosse. Procéder ensuite 
à un rinçage à l’eau claire afin de faire 
disparaître totalement les souillures.

APPLICATION : 

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.
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