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HT 1516

Détergent faiblement alcalin avec 
effet éclaircissant et hydrophobe pour 
utilisation dans des installations à 
ultrasons et en aspersion

Pour utilisation dans des installations de nettoyage 
à ultrasons et en aspersion

Application

deconex® HT 1516 est un concentré de nettoyage liquide, 
faiblement alcalin contenant des tensioactifs pour l’élimination 
des huiles de coupe et de protection anticorrosion ainsi que 
des émulsions d’huiles sur un large spectre de métaux. De 
plus, il élimine les oxydes sur le laiton. 

deconex® HT 1516 est utilisé dans les installations de netto-
yage à ultrasons et en aspersion.

Propriétés

deconex® HT 1516 est un détergent universel fortement dé-
graissant.

deconex® HT 1516 a un effet éclaircissant sur les métaux non 
ferreux et un effet hydrophobe sur les surfaces métalliques. 

Grâce à son pH faiblement alcalin, il convient pour un large 
spectre de métaux, y compris l’aluminium et l’acier. L’inhibiteur 
de corrosion qu’il contient permet d’assurer une protection an-
ticorrosion temporaire de l’acier pendant le rinçage final.

Composants

Alcalis, complexants, substances tensioactives, inhibiteur de 
corrosion

Remarque

Utilisable dans de l’eau adoucie à osmose inversée ou de l’eau 
déminéralisée.
Ne mousse pas à partir de 65 °C.
Réservé à l’usage professionnel.

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour :
Acier, acier inoxydable, titane, laiton, bronze, aluminium, 
zamak, argentan, matières plastiques

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, veuillez effec-
tuer une analyse de compatibilité ou vous adresser à Borer 
Chemie AG.

Application

Les conditions d’utilisation suivantes ont fait leurs preuves dans la pratique :

Nettoyage Dosage Température Temps d’action
Installation en aspersion 0.5-1.5 % 65-75 °C 2-5 min
Installation à ultrasons 2-5 % 40-70 °C 3-10 min
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Manufacture:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent 
pas l‘utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent 
pas obligatoirement certaines propriétés.

Données chimiques/physiques

Valeur pH solution à 1 % dans de l’eau déminéralisée env. 9.5
Densité concentré 1.06 g/ml
Aspect concentré liquide transparent, jaune-brunâtre

Livraison

Veuillez consulter votre distributeur concernant les emballages 
disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont en polyéthy-
lène recyclable.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection au travail, le 
stockage et l’élimination/les eaux usées, veuillez consulter la 
fiche de données de sécurité correspondante.

Profitez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à nous 
consulter pour toute information pratique relative à votre appli-
cation spécifique.


