
Caractéristiques Mode d’emploi WYPSORB 

 
Aspect : liquide limpide 
Odeur : faible 
Densité à 20° C : 1,1 
pH à 1 % : 10 
Point éclair (ISO 2719) : néant 
Exempt de soude et potasse 
 
Informations complémentaires : se référer à 
la fiche de données de sécurité.  

Les concentrations d’emploi dépendent de la 
charge en salissure et en graisses à enlever des 
pièces : entre 2 à 5% à des températures de 60 à 
70°C. 
Comme pour tous les produits alcalins de dégrais-
sage, il est conseillé de porter les protections 
(gants, tabliers, etc...) aux utilisateurs susceptibles 
de se trouver en contact avec le produit. 
 
Un léger dépôt peut se produire dans le temps au 
stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du 
produit.  

 

FR06082018/2 

7 en + 
DISPERSAL : Additif anti-mousse préventif. 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
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. 

Pour les machines à laver lessivielles ou tunnels de lavages en aspersion, spécifiques aux pièces méca-
niques : Pièces après usinage, outillage, moteurs, coutellerie, boulonnerie. 
Dégraisse tous métaux sans attaquer le support.  
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Degraissant inter-usinage 
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7 bonnes raisons d’utiliser MEGALAV 
1. Nettoie en profondeur, émulsionne les graisses et huiles les plus résistantes. 
2. Destiné au dégraissage par aspersion des pièces métalliques mécaniques ou moteurs élec-
triques. 
3. Totalement exempt d’éléments pouvant entraîner un danger pour les opérateurs, il ne contient 
ni nitrites (toxiques), ni soude, ni potasse (corrosives), ni solvants (inflammables). 
4. Nettoyage à chaud : utilisable à des températures de 35 à 70°C. 
5. Procure une protection des pièces en stockage sous abri sans qu’il soit besoin de traitement 
postérieur et ne nécessite aucun rinçage. 
6. Immédiatement miscible à l’eau du fait de sa fluidité, il contient les agents tensioactifs néces-
saires à un dégraissage optimum. Est utilisable avant et après traitement thermique en toute sécu-
rité. 
7. Produit peu moussant jusque des pressions de 3 - 4 bars ; le temps de contact nécessaire à un 
bon résultat est de 2 à 5 minutes. 

 

Particulièrement adapté pour : 


