
C
HI

M
IE

CHIMIE

LAV-MAXI

EMULSI NET

1042

SUPER NETTOYANT DÉGRAISSANT LIQUIDE POUR MACHINE HAUTE PRESSION À VAPEUR ET À 
EAU CHAUDE RECOMMANDÉ POUR LE MATÉRIEL LOURD

DÉGOUDRONNANT DÉGRAISSANT NETTOYANT MOTEUR

DÉBOUCHEUR CANALISATIONS PUISSANT

- Lav-Maxi renferme des complexants, empêchant l’entartrage et la formation d’oxydes dans les 
tuyauteries.
- Lav-Maxi a été élaboré pour l’élimination de très fortes souillures, spécifique pour le nettoyage des ma-
tériels recouverts d’huiles synthétiques et minérales (travaux publics et privés, matériel rail-route, matériels 
agricoles, ateliers de dégraissage, citernes et remorques,chantiers navals, vides ordures, abattoirs, etc,...)
- Les matériels nettoyés peuvent être repeints sans préparation secondaire, après rinçage et séchage.
- Lav-Maxi est sans effet sur les caoutchoucs et les joints.

Mode d’emploi - Recommandations :
- Le produit s’utilise dilué de 0,5 à 2% en sortie de lance.
- L’utilisation et le port de gants, lunettes et tablier lors de la manipulation est obligatoire. Produit très 
alcalin.
- La haute teneur en matières actives permet d’utiliser Lav-Maxi de 2 à 3% dans le réservoir de concentré 
des machines haute pression.
- Lav-Maxi est aussi utilisable au trempé : plonger les pièces à dégraisser dans une solution de 1 volume 
de produit pour 3 volumes d’eau.
- Lav-Maxi risque d’altérer certaines peintures, l’aluminium, le zinc et leurs alliages.

Emulsi Net émulsionne en quelques minutes les goudrons, fuels lourds, bitumes, asphaltes.
- Dégoudronnage des carrosseries.
- Nettoyage des asphalteuses et de tout matériel T.P.
- Nettoyage des surfaces cimentées, décapage du matériel lourd
- Elimination des dépôts résiduels dans les citernes de stockage et transport de fuel lourd.
- Nettoyage des sols de chaufferies.
- Nettoyage des matériels de pompage de fuel devant être démontés.
- Décapage des brûleurs F0, filtres, etc.

Dans toutes les installations sanitaires, la présence de savon procure des savons de chaux, qui mélangés 
aux cheveux, poils de brosse ou autres déchets, forment lentement des bouchons dans les siphons ou 
autres rétrécissement des tuyauteries d’évacuation.
Il faut détruire chimiquement cet agglomérat qui est souvent inaccessible à tout autre moyen.
1042 est un produit à très forte activité. Il contient un inhibiteur de corrosion pour limiter l’attaque chim-
ique des canalisations.
Il est impératif de retirer le plus possible l’eau restant dans le bac.
Ensuite, verser 1042 directement au-dessus du tuyau d’évacuation de façon à ce qu’il tombe au fond 
sans se mélanger au restant de l’eau non évacuée.
L’action se produit toute seule et, à un moment donné, il y a une brusque absorption de toute la masse. 
Les tuyauteries sont alors complètement libres.
Dans le cas d’une installation à points d’évacuation multiples : douche, lavabo et baignoire, il est néces-
saire de déboucher par ordre prioritaire du point le plus bas au niveau de la canalisation, et remonter vers 
le point le plus haut en dernier lieu.
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Réf. Conditionnement
1133-5 bidon de 5 litres

1133-30 bidon de 30 litres

Réf. Conditionnement
4492-5 bidon de 5 litres

4492-30 bidon de 30 litres

Réf. Conditionnement
1042 bidon de 1 litre

Nettoyants - Dégraissants Moteur

Déboucheur canalisations


