
Caractéristiques Mode d’emploi 

 Contient parmi d’autres composants (règlement CE 648/2004) : 
moins de 5% de : EDTA et sels, agents de surfaces non io-
niques. 
Couleur : bleu 
pH pur : 12,0 +/- 0,5 
Densité : 1,065 g/cm3 +/- 0,015 
  
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 
8 septembre 1999 modifié relatif aux procédés et aux produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l'alimentation de l'homme et des animaux. 
  
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données 
de sécurité. 

 S'utilise toujours dilué dans l'eau chaude ou froide, à raison de 
3 à 10 % en fonction du taux de pollution des sols. 
Épandre ou pulvériser la solution sur la surface à nettoyer, lais-
ser agir quelques minutes, activer par un léger brossage, rincer 
à l'eau claire. 
  
Pour le décapage des cires et émulsions, faire une dilution de 1 
volume de LAVOXOL pour 5 volumes d'eau. 
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Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

LAVOXOL 
Degraissant non moussant pour 

Machines a brosses et auto-laveuses 

7 bonnes raisons d’utiliser LAVOXOL  
1. Possède un très fort pouvoir dégraissant grâce à sa forte teneur en matières actives. 
2. Dilué, s'utilise sur les surfaces peintes. 
3. Se mélange instantanément à l'eau. La solution reste stable dans le temps. 
4. Formule non moussante : adapté au nettoyage en auto-laveuse et machines à brosses. 
5. Elimine tous types de graisses (animales, végétales, minérales). 
6. Agréablement parfumé. 
7. Utilisable en industrie agro-alimentaire et en élevage.  
 

Particulièrement adapté pour : 

Développé spécifiquement pour le nettoyage des sols de faible porosité, fortement pollués. 
Dégraisse les structures et matériels d’élevage. 
Utilisable sur machines à brosses, auto-laveuses, balai brosse, serpillière et matériel haute pression. 
Elimine les cires, émulsions auto-lustrantes, les huiles, graisses animales et végétales, dans les indus-
tries, ateliers, collectivités et milieux alimentaires. 
A la dilution d'emploi, s'utilise sur les supports tels que carrelage, thermoplastique, plastique, ciment, 
ciment peint.  
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