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HYDRONET SOL 
 

 DÉGRAISSANT DÉTARTRANT SPÉCIAL POUR  
 NETTOYAGE DÉGRAISSAGE ET RÉNOVATION  
 DES SOLS DE GARAGES OU D’ENTREPOTS  
 EN CIMENT DALLAGE POREUX 
 USAGE PROFESSIONNEL 

 
 

HYDRONET SOL est une préparation à base d’acides minéraux, d’agents dégraissants d’origine végétale, solvants oxygénés, 
émulgateurs non ioniques. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Aspect physique  : LIQUIDE LIMPIDE 
Couleur   : BRUNE 
Masse volumique  : 1053 G/L  ± 20 G/L 
PH à 5 %   : 1.70 ENVIRON 
PH PUR   : 0.70 ENVIRON 
Point éclair   : 45°c AFNOR COUPE FERMEE 
Réaction chimique  : ACIDE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

HYDRONET SOL est fortement mouillant, pénètre dans toutes les cavités des 
supports même poreux, se rince très facilement à l’eau. Basse tension superficielle 
conférant au produit un bon pouvoir mouillant sur les dépôts graisseux, traces de 
caoutchouc, pneus… 
 

HYDRONET SOL permet la désincrustation, l’extraction ou la mise en émulsion 
des dépôts graisseux, figés ou non, huileux, cambouis, souillures d’huile moteur ou 
provenant de renversement accidentel d’huile de vidange (nettoyage rapide par son 
action dégraissante, dispersante). 
 

HYDRONET SOL assure le dérochage des surfaces, l’élimination des sédiments 
calciques, poussières de terre, de tartre, de boues… 
 

HYDRONET SOL dégraisse et prépare les sols avant peinture ou marquage (grâce au fort pouvoir IKB des solvants, la fonction 
dérochante acide peut rapidement entrer en contact avec la surface de béton afin d’en assurer le décapage et la rénovation). 
 

HYDRONET SOL rénove les surfaces au sol en béton, sols de garage, aires de parking ou de stations services, bordures en 
ciment, pavés autobloquants ou dallages en pierre, ardoise, marbre, des allées ou rues piétonnes ou des halls d’exposition. 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

 RENOVATION DE SURFACES, SOLS GRAS : 1l pour 5 à 8m² 
 S’utilise à froid. 
 Appliquer directement le produit sur la surface à nettoyer 
 Dans le cas de couche de cambouis anciennes très épaisses, activer le nettoyage au moyen d’un balai métallique ou d’une 
raclette 
 Dès que le décapage de la surface est suffisant, rincer à l’eau claire pour arrêter l’action du produit, dans le cas d’une 
remise en peinture du sol rénové, assurer un rinçage complet et un séchage total avant mise en peinture afin de laisser une 
surface propre et parfaitement neutre          
              

 RENOVATION DEROCHAGE DE PIECES EN BAINS : 
Utilisation en bain de décapage à froid dans un bac en polyéthylène approprié, placé dans un local convenablement ventilé 

 Pour le dérochage et la rénovation de grosses pièces en acier, corps de pompe recouverts de couches de tartres constitués 
de dépôts ou agglomérats mélangés d’oxydes métalliques, rouille, carbonates, graisses, cambouis, vieilles peintures, 
morceaux de joints, de caoutchouc… effectuer un trempage sous surveillance afin de déterminer la durée nécessaire au 
décapage 
 Rincer ensuite complètement à l’eau claire 
           

 

 

 

 
micro dérochage acide actionnant la 
remontée des corps gras du type huile 
de vidange, incrustés dans les dalles en 
ciment 



 
 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

 
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 Se laver ... soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ... 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/... 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 
 
En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. 
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. 
Ne pas fumer. 
 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 
UFI : 95U0-X0RY-G00S-WY8W 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) 
est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 
traçabilité. 
Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 
01/01/1988. 


