Sicanet Agri
Nettoyant agricole Multi-usages
Description
Sicanet Agri est une formule concentrée recommandée pour :
 Le nettoyage des serres (intérieurs, extérieurs), des bâches,...
 Le lavage des véhicules, carrosseries, matériels agricoles, moteurs,
châssis
 Le nettoyage des pulvérisateurs, cuves, rampes de pulvérisation

Propriétés principales
Association de tensio-actifs non ioniques éthoxylés et non éthoxylés avec des
agents séquestrants alcalins.

Avantages du produit
 Utilisable sur de nombreux matériaux :
Acier, chrome, plastique, sans risque de décoloration et sans laisser de
traces.
 Assure la propreté et la pérennité des véhicules et engins agricoles :
Elimine les souillures minérales, organiques et le film statique routier.
 Elimine les résidus, poussières sur les parois en verre de serres :
Redonne de la luminosité. Avec Sicanet Agri vous obtiendrez une surface
propre propice à une bonne désinfection.
 Assure le nettoyage des pulvérisateurs :
Elimine les risques d’obturation des buses liées au séchage de résidus de
bouillie et garantit la régularité et la précision des traitements.
Supprime les accidents de phytotoxicité potentiels en éliminant tous les
résidus de produits phytosanitaires.
Supprime les risques de mélange d’un produit de traitement avec des
résidus incompatibles.

Données techniques
Aspect :
pH (solution aqueuse à 1%) :
pH (solution aqueuse à 5 %) :

liquide concentré jaune ambré
11,1 à 12,1.
12,0 à 12,8.

Pouvoir moussant faible - mousse facilement éliminable.
Pouvoir complexant : utilisable avec eau dure.
Fort pouvoir détersif.
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent
pas être prises comme spécifications.

* Pour un avenir plus propre, plus sain

* Pour un avenir plus propre, plus sain

Mode d’emploi
Application
Véhicules, engins agricoles

Serres, bâtiments

Pulvérisateurs

Moteurs

Faucheuses, écimeuses,
tondeuses

Au préalable

Prélavage à l’eau

-

Pré-rincer les parois au jet

Prélavage à l’eau

Prélavage à l’eau

Dose

5%

2 à 5%

1%

20 à 50%

10 à 20 %

Utilisation

Température de l’eau

-

-

-

50°C

-

Action

Pulvériser la solution à basse
pression (pulvérisateur, canon à
mousse)

Pulvériser les surfaces de
bas en haut, à basse
pression

Préparer la solution
dans la cuve

Pulvériser la solution à
basse pression

Pulvériser la solution

Temps de contact

5 mn

Rinçage

Remarques

2 à 5 mn

2 à 5 mn

Ne pas laisser sécher

Pulvériser la solution en bout
de champ avec la rampe

5 mn

10 mn

A basse ou moyenne
pression

De bas en haut

A basse ou moyenne
pression

A basse ou moyenne
pression

Au jet ou au surpresseur

Ne pas appliquer sur des carrosseries
exposées au soleil

Si nécessaire, procéder par
petites surfaces

Le pulvérisateur doit être rincé
parfaitement à l’eau claire, après
chaque traitement, jusqu’à
l’élimination totale des résidus

En cas de matières desséchées,
ré-humidifier celles-ci avant
l’application

Compatibilité produit
Sicanet Agri peut être utilisé sur la plupart des matériaux si le produit est appliqué selon les recommandations de
concentration. En cas de doute, il est recommandé de faire des tests avant toute utilisation prolongée

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de
Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet www.diese-fds.com
Stocker dans l'emballage d'origine, fermé. A protéger des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnement disponible
Code article
7517761

Conditionnements
Carton de 2 × 5 L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent
rester les documents réglementaires de référence.

Contact:
Diversey France SAS
9-11 Avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois
Tel: +33 1 45 14 76 76
Fax: + 33 1 45 14 76 11
www.diversey.com

* Pour un avenir plus propre, plus sain

