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6302   ETP-302 - Dégraissant industriel aqueux avec inhibiteurs de corrosion 

Dégraissant industriel aqueux avec inhibiteurs de corrosion pour le nettoyage des 
pièces dans les fontaines de nettoyage, bacs de trempage et unités de nettoyage aux 
ultrasons. Déloge efficacement les huiles et graisses d’origine naturelle et 
synthétique. A la propriété de séparer les huiles et graisse en émulsion. Formulé sans 
COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

6321   ETP-321 - Dégraissant semi-aqueux pour le nettoyage des pièces et outils 

Dégraissant semi-aqueux prêt à l’emploi utilisé pour le nettoyage des pièces non 
démontables, outils et autres surfaces. Efficace sur les pièces dentelées, encavées et 
les souillures difficiles d’accès. Déloge les huiles et graisses d’origine naturelle et 
synthétique. Ne laisse aucun résidu. Produit formulé sans COV. Facilement 
biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

6350   ETP-350 - Dégraissant industriel concentré à usages multiples  

Dégraissant industriel concentré à usages multiples utilisé pour nettoyer murs, 
planchers, tables de travail, coffres à outils, chariots élévateurs et autres matériels 
dans les ateliers d’usinage. Déloge les huiles et graisses d’origine naturelle et 
synthétique. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

6355   ETP-355 - Dégraissant industriel pour sols 

Dégraissant industriel pour sols avec bactéries pour le contrôle des odeurs dans les 
drains et canalisations. Idéal pour les ateliers d’usinage, usines, entrepôts et aires 
destinées à la réparation et l’entretien des véhicules. Déloge en profondeur les huiles 
et graisses d’origine naturelle et synthétique. Produit formulé sans COV. Facilement 
biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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6360   ETP-360 - Dégraissant industriel à usages multiples à base d’écosolvants 

Dégraissant industriel à usages multiples à base d’écosolvants. Prêt à l’emploi. Sans 
trichloroéthylène. Agit rapidement sur des souillures telles que hydrocarbures, huiles 
hydrauliques, huiles à chauffage, graisses d’origine pétrolière, colle, mastic, gomme 
de sapin, encre, marques noires et nombreuses autres souillures communément 
rencontrées dans l’industrie lourde. Sans phosphate. 

3433   SPRINT® B - Nettoyant dégraissant désodorisant         /     Autre dégraissant 

Nettoyant dégraissant désodorisant. Enlève rapidement les taches d'huile et de 
graisse d'origine animale, végétale et pétrolière. Sans caustique, sans butyle, sans 
solvant. S'utilise en solution avec une machine à pression, un pulvérisateur, par 
trempage ou par récurage. 

4016   CELEBRITY - Détergent liquide avec cire pour le lavage des véhicules  

Détergent liquide avec cire pour le lavage manuel des véhicules. Lave et cire en une 
seule opération. Protège le fini des véhicules de tous genres. 
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3670   DMK-211 - Nettoyant à mains semi-liquide antimicrobien avec pierre ponce 

Nettoyant à mains semi-liquide antimicrobien avec pierre ponce, aloès, lanoline et 
glycérine. Contient du Triclosan, un produit antiseptique très efficace. Pour souillures 
industrielles incrustées (graisse, huile, goudron, adhésif, peinture). Hydrate la peau. 

3671   DERMOTECH - Crème nettoyante pour les mains avec micro-billes 

Crème nettoyante pour les mains avec micro-billes. Pour souillures industrielles 
incrustées (huile, peinture, goudron, graisse). Odeur agréable d'agrumes. Hydrate la 
peau. 

6370   ETP-370 - Nettoyant à mains en pâte avec pierre ponce 

Nettoyant à mains en pâte avec pierre ponce. Dissout efficacement graisse, huile, 
goudron, peinture, adhésif et autre saleté industrielle. Hydrate la peau et en prévient 
le dessèchement. Odeur agréable. Sans phosphates, sans silicates, sans nonylphénols, 
sans ammoniaque, sans butyle, sans Varsol 

6375   ETP-375 - Crème hydratante pour les mains. Sans parabène   /  Crème à mains 
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Crème hydratante pour les mains. Sans parabène, sans dioxyde de titane ni EDTA. 
Idéale pour hydrater les mains des travailleurs de l’industrie afin de contrer les effets 
négatifs de la saleté, la graisse, la température froide et les nettoyants. Absorbée 
rapidement et confortable dès l’application. Fragrance : fruits tropicaux. 
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AUTRES GAMMES DE PRODUITS DISPONIBLES 

CHEZ DICKNER, VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 
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