DOCUMENTATION
PRODUIT
NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI USAGES
HAUTE PERFORMANCE
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INFORMATIONS GENERALES
est un produit détergent qui présente de nombreuses caractéristiques, il est d’une très grande efficacité
dans de nombreux domaines et sur de nombreux supports, il peut être utilisé tant pour des gros travaux
que pour des travaux plus légers. Il existe en prêt à l’emploi ou en concentré.
est d’une très grande efficacité et surtout il présente de nombreuses caractéristiques et fonctions, il agit
en profondeur sur tout type de crasse, il a un pouvoir rénovant et redonne un aspect net aux différents
supports. Il est également économique, car à lui seul il se substitue à de nombreux autres produits (Shampooings
carrosserie, nettoyants sols, produits vitres, lavage moquette etc..)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Haut pouvoir émulsionnant (graisse minérales et végétales)
Nettoyant puissant
Dégraissant (agit sur les surfaces grasses et encrassées)
Détachant (décolle les salissures)
Actif sur toutes les couches de crasses (véritable action sur encrassement profond)
Miscible avec l’eau
Sans solvant
Biodégradable
Antistatique
Ne laisse pas de trace
Utilisation pour intérieur et extérieur
Utilisation sur tout type de support
Utilisation dans tout type de machine (HP, rouleaux de lavage, auto-laveuse, injection extraction, ultrason…)

REF FIRST1L
REF FIRST5L
Pulvérisateur 1L
Bidon de 5L
Carton de 6 pulvés Carton de 4 bidons
PRET A l’EMPLOI Palette de 144 bidons
FORMULE CONCENTREE

REF FIRST20L
Bidon de 20L
Palette de 32 bidons
FORMULE CONCENTREE

REF FIRST210L
Bidon de 210L
Palette de 4 Fûts
FORMULE CONCENTREE

ZI Vallée du Salaison - 620 Rue de la Garenne - 34740 VENDARGUES - Tél. 04 67 91 60 50

FICHE PRODUIT
FIRST5L - FIRST20L - FIRST210L

FORMULE CONCENTREE
APPLICATIONS
BATEAUX
COLLECTIVITES
AUTOMOBILE
HOTELLERIE
BRICOLLAGE
INDUSTRIE
MENAGE
BUREAU

DILUTION DU PRODUIT DANS L’EAU
Inox, PVC, Skaï, Terrasses,
carrosseries, tous types de sols
stratifiés, Chromes, mobilier
d’intérieur...

5%

Caravanes, Bateaux, Moto, Vélo,
Moquettes, Tapis, Veloures, Décollement
tapisserie, Intérieur véhuicules,
Appareils ménagers, Traces de nicotine,
Mobilier de jardin, Mures grasn
Sanitaires, Aluminium...

10%

Bois, Hottes, Bâches, Moteurs,
Tondeuses, Vitres d’insert (sur
vitre chaudes), Machines
outils, sols encrassés...

20%
et plus

Concentration plus élevée en fonction de l’encrassement du support

CARACTERISTIQUES:

- Liquide alcalin
- Biodégradable conformément à la réglementation en vigueur
- Ne contient ni cire, ni silicone, ni solvant
- Stocker à l’abri du gel

PROPRIETES

- Action détergente
- Action dégraissante
- Action sur le décollement des salissures, des nicotines et des traces de fumées.

MODE D’EMPLOI

La dilutution dans l’eau chaude ou l’eau tiède augmente l’efficacité du produit
- Pulvériser de préférence de bas en haut sur un support sec (ne pas respirer un produit issu de la
pulvérisation).
- Laver à l’éponge, à la brosse ou nettoyer à haute pression
- Rinçage à l’eau (à l’eau potable sur les surface en contact avec les aliments)
S’utilise aussi dans les rouleaux de lavage et en auto laveuse de sol, etc
SECURITE: Se reporter à la fiche de données de sécurité
Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l’encrassement des supports. Les
renseignements de cette notice ont pour but de vous conseiller mais n’impliquent aucun engagement
de notre part, dans la mesure où l’utilisation échappe à notre contrôle. Pour les supports délicats,
faire un essai préalable sur une partie cachée.
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FICHE PRODUIT
FIRST5L - FIRST20L - FIRST210L

FORMULE CONCENTREE
APPLICATION
SPECIALE VL/PL/TC/TP

APPLICATIONS
FIRST RENOV Remplace à lui seul les shampooings de carrosseries, les produits vitres, les produits de
lavage moquettes et sièges de tous types, les nettoyants plastiques et caoutchocs ainsi que les dégraissants moteurs.
FIRST RENOV équipe les stations de lavage à haute pression ou à rouleaux. dans les deux cas, il sert
pour les programmes shampooing et super mousse.
FIRST RENOV s’utilise par le personnel d’entretien, tant pout les pompes que pour les machines, les
sols etc...

PARTICULARITES
FIRST RENOV utilisé dans les conditions normales de lavage, ne laisse aucune trace sur les peintures,
carrosseries, plastiques...
FIRST RENOV Laisse une brillance réelle sur les carrosseries.
Son utilisation permet d’espacer le lavage des véhicules.

CARACTERISTIQUES:
- Liquide alcalin
- Atténue fortement le film statique
- Biodégradable conformément à la réglementation en vigueur
- Ne contient ni cire, ni silicone, ni solvant
- Stocker à l’abri du gel

MODE D’EMPLOI

La dilutution dans l’eau chaude ou l’eau tiède augmente l’efficacité du produit
INTERIEUR
Dilution de 5 à 10%
S’utilise en pulvérisation manuelle ou en
injection extraction

MOTEUR
Dilution de 15 à 25%
Pulvériser le compartiment moteur
Laisser agir 1 ou 2 minutes
Laver à haute pression à chaud
Rincer à l’eau

EXTERIEUR
Dilution de 3 à 10%
A utiliser de préférence sur un véhicule sec.
Appliquer de bas en haut
Laver à la main ou à haute pression à froid
Rincer à l’au froide
ROULEAUX ET HAUTE PRESSION
S’utilise dans tous les types de machines
Dilutions suivant préconisation du fabricant
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FICHE PRODUIT
NETTOYANT DEGRAISSANT
HAUTE PERFORMANCE

FORMULE PRET A L’EMPLOI
Pulvérisateur 1L

MODE D’EMPLOI
1 - Appliquer sur surface sèche, de bas en haut
2 - Nettoyer à l’éponge, brosse, microfibre...
3 - Rincer à l’eau ou essuyer avec un chiffon sec

CONSEIL D’UTILISATION
Pour les supports délicats, faire un essai au préalable sur
une partie cachée. Stocker à l’abri du gel. Parmi d’autres
ingrédients FIRST RENOV contient : Moins de 5 % de
phosphates, de tensio-actifs cationiques, de tensio-actifs
non ioniques et un parfum. Tensio-actifs biodégradables
conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTERISTIQUES:
Liquide alcalin / Atténue fortement le film statique /
Biodégradable conformément à la réglementation en
vigueur / Ne contient ni cire, ni silicone, ni solvant /
Stocker à l’abri du gel. Dilution 17%.

DOMAINES D’UTILISATION
AUTOMOBILE

Exterieur :
Carrosserie, Jantes
Compartiment moteur :
Moteur, Passage roues,
Dessous de capot
Intérieur :
Tissus, Moquettes
Sièges, Plastiques,
Caoutchouc,
Stratifiés, PVC,
Alu, Cuir, Skaï,
Traces de nicotine...

NAUTISME

Extérieur :
Moteurs, Ponts
Voiles, coques..
Intérieur :
Inox, Chromes
Plastiques, Plexiglass
Bois, Skaï,
Résine, Fibre de verre.

ENTRETIEN GENERAL

Divers :
Motos, Caravanes,
Vélos,Outillages,
Terrasses,
Equipements
de sport...

MAISON

Intérieur :
Moquettes,
Carrelages, Huisseries,
PVC, Alu, Inox,
Sanitaires,
Hottes, Stores...
Extérieur :
Mobilier de jardin,
Barbecues, Tondeuses,
Poubelles...
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NETTOYANT DEGRAISSANT
HAUTE PERFORMANCE
REF: FIRST1L - FIRST5L - FIRST20L - FIRST210L

FICHE TECHNIQUE
FONCTIONNEMENT DE BASE DU PRODUIT
- Agit par détergence, c’est à dire nettoyage des surfaces, il est donc lavant. Il abaisse la tension
superficielle de l’eau, celles-ci mouillant les surfaces.
- Agit par solubilisation des corps gras contenus dans les salissures. Les corps gras sont captés chimiquement et ne peuvent se recoller sur le support.
- Agit par décollement. De par sa composition, le produit enveloppe les particules de saleté, il les
désolidarise de leurs supports.
- En plus un additif le rend antistatique sur de nombreuses surfaces par atténuation du champ éléctrostatique (ce dernier agissant comme un véritable aimant)

CARACTERISTIQUES
- Produit alcalin
- Liquide Ambré
- Haute capacité dégraissante et émultionnante
- Fort pouvoir séquestrant
- Ne contient pas de sillicone
- Ne contient pas de cire
- Fort caractère antistatique
- Diluable dans l’eau en toutes proportions
- Sans solvant
- Parfum agréable
- Densité 1.1 à 20°C

RECATIVITE
Comme tous les détergents le contact avec les acides forts est à éviter.
FIRST RENOV peut être utilisé pour neutraliser des acides.

TOXICOLOGIE
FIRST RENOV est conforme aux réglementations française et européennes concernant les détergents
industriels (FDS disponible). Il ne doit pas être ingéré, ni être en contact avec les muqueuses et les
yeux.
FIRST RENOV a été soumis à un test OCDE qui a démontré son caractère non corrosif et non irritant
pour la peau.
Les parfums sont choisis en fonciton de leur concentration minimale en allergènes (avec l’objectif de la
limitation d’allergène - pas de mention d’allergène sur l’étiquette).
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NETTOYANT DEGRAISSANT
HAUTE PERFORMANCE
REF: FIRST1L - FIRST5L - FIRST20L - FIRST210L

ENVIRONNEMENT
Préparation élaborée avec des tensio-actifs biodégradables selon la législation en vigueur.
FISRT RENOV est produit dans le respect du règlement détergent CE 648/2004 et de ses avenants.

TRANSPORT
FISRT RENOV est exempté du classement et de l’étiquetage concernant le transport ADR.
Les emballages professionels sont homologués pour les transports internationaux:
(Ex: Fût 220 L - 1H/Y1,8/200E/B 334/R ; Jerrycan 20 L - 3H1/X1.5-Y1.9/250/08E/02-J-431-11/R
FIRST RENOV est un produit alcalin sur base aqueuse. Il s’agit d’un nettoyant dégraissant multi-usages
Explication de cette phrase:
Alcalin
Les produits existent sous trois solutions: acide, neutre ou alcalin
Les produits acides ont un pH (potentiel Hydrogène) < 7 et jusqu’à 0
Les propduits neutre ont un pH de 7
Les produits alcalin on un pH > 7 et jusqu’à 14
Ex: Plus un acide a un pH proche de 0 plus celui-ci est fort
Plus un alcalin a un pH proche de 14 plus celui-ci et fort
Les produits alcalins sont communéments appelés «produits basiques»
Aqueuse
Du lation «aqua» qui veut dire eau.
FIRST RENOV est donc un produit dont l’excipient est l’eau.
il est miscible dans l’eau en toutes proportions.
Nettoyant
FIRST RENOV a un pouvoir de décomposition des salissures comme une lessive sur du tissu. Il détruit la
majorité des taches sur une multitude de supports.
Dégraissant
FIRST RENOV a la faculté d’émulsionner les graisses par son fort effet tensio-actif.
FISRT RENOV a un double mode d’action, ce qui le rend particulièrement original. Il
agit d’une part en tant que détergent comme la majorité des produits et il agit par
un système de décollement des salissures, les désolidarisant de leurs supports, lui
conférant un aspect spéctaculaire lors de l’utilisation.

PRINCIPAUX SECTEURS D’APPLICATION DU PRODUIT
Entretien Collectif et Ménager/ Entretien général / Nettoyage de véhicules / Maintenance Industrielle et
Agricole / Entretien des locaux / Tous nettoyage de surface / Entretien des bateaux .
ZI Vallée du Salaison - 620 Rue de la Garenne - 34740 VENDARGUES - Tél. 04 67 91 60 50

