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1. UTILISATION. 
 
Le CTEC CP est un nettoyant aqueux fortement alcalin qui est utilisé dans une 

machine à laver, tunnel de lavage, installation à ultrasons ou une combinaison de 
ceux-ci. En bref, approprié pour une utilisation dans une machine avec une forte 

agitation pour le nettoyage et dégraissage de tous métaux, ferreux et non 
ferreux. 
 

En cas d’une application d’immersion, il est nécessaire que le liquide du bain de 
dégraissage est bien circulé. Mouvement au moyen de l’air comprimé n’est pas 

suffisant. 
 
Avant utiliser un produit CTEC, il est important que la machine à laver et les 

tuyaux d’arrosage sont bien nettoyés. Cela n’est pas nécessaire en cas d’une 
nouvelle machine. 
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2. EQUIPEMENT DE LA MACHINE A LAVER 
 

Une écumoire d’huile, un séparateur d’huile ou un séparateur de graisse doit être 
installé sur la machine à laver. L’installation d’une écumoire d’huile suffit sur une 
petite installation. Toutefois, si l’installation est en fonctionnement jour et nuit, 

un séparateur d’huile ou de graisse est nécessaire.  
 

 
3. REMPLISSAGE D’UN BAIN 
 

 Remplir le bain avec 80 % de l’eau. 
 Chauffer le bain à une température de max. 50° C (= température de 

fonctionnement). 
 Ajouter la quantité CTEC CP de telle sorte qu’une concentration de travail de  

3 à 5 % est obtenu dans le bain de lavage et 1 % dans le bain de rinçage. 

 Mettre le bain à niveau en ajoutant de l’eau. 
 Attendre que le l’eau de lavage est à nouveau à la bonne température de 

travail, étant de 45 °C. 
 

La machine est maintenant prête à l’emploi.  
 
 

4. SUIVI DU BAIN DE DEGRAISSAGE 
 

 La consommation moyenne du produit CTEC CP pour un bain de 500 litres est 
1 litre pour une durée de travail de 8 heures.  
 

 Pour compenser l’évaporation (± 2 % de la capacité par bain par jour), ainsi 
que le liquide de lavage restant sur les parties, il faut ajouter de l’eau. Après 

l’ajout de l’eau, on doit ajouter le bain avec le produit CTEC CP de telle 
manière que le mélange ajouté est équivalent à une concentration de 3 à 5 % 
dans le bain de lavage et 1 % dans le bain de rinçage. 

Exemple: 
Si on ajoute 100 litres de l’eau pour remettre le bain de lavage au niveau, il 

est nécessaire de prendre 3 à 5 % de 100 litres pour l’ajout du produit,  
c’est-à-dire 3 à 5 litres CTEC CP par jour. Le même pour le bain de rinçage 
=> 1 % de 100 litres = 1 litre CTEC CP. 
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5. CAUSES DE MAVAIS NETTOYAGE OU DEGRAISSAGE 
 

Il est important que les gicleurs ou les petits trous dans les tuyaux d’arrosage 
sont bien contrôlés/nettoyés dans la première semaine.  
 

Aussi formation de mousse peut être constatée dans le bain ce que indique sur 
un réglage incorrect du bain.  

 
Causes: 
 

 une température trop basse (la température de travail est d’au moins 40° C) 
 une trop faible concentration du dégraissant 

 
 
6. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE  

 
 densité    : 1.224 kg/l 

 pH     : 13.6 
                            

 
7. CARACTERISTIQUES DE CTEC CP 
 

 Faible température de lavage:  
Un résultat de lavage optimal est obtenu à une concentration de 3 à 5 % 

 dans le bain de lavage à 45 °C et 1 % dans le bain de rinçage. 
Aucune saleté est déposée de sorte que la durée de vie de la machine est 

 étendue. Il n’a y a pas de problèmes avec la calcification parce que 

 calcification se forme à 53 °C. 
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