
PROPRIÉTÉSPROPRIÉTÉS  
 

 

DÉCONTA NF est un nettoyant concentré décontaminant non moussant à base d’huiles végétales et de 
savons végétaux issus du pin. Efficace, il possède un excellent pouvoir dégraissant pour une élimination 
rapide et radicale de toutes les salissures (huiles, graisses, cambouis, diverses saletés, etc…), parfume                 
agréablement les emplacements nettoyés.  
 

Avantages : axé sur la sécurité, DÉCONTA NF est exempt d’EDTA, de phosphates, de colorants, d’acide 
oxalique et de NTA. Du fait de son pH élevé, ce nettoyant-décontaminant saponifie les graisses,          
permettant ainsi leur élimination rapide. Composé d’une base lavante d’origine végétale issue du pin    
sélectionnée rigoureusement (huiles végétales, savons végétaux) et choisie pour ses propriétés en       
hygiène et décontamination, DÉCONTA NF est également sans attaque vis-à-vis des métaux ferreux 
(inox), des matériaux élastomères (caoutchoucs, joints, etc…) ainsi que des plastiques divers. Même       
présent dans les bâches de traitement des effluents usés, ce décontaminant préserve l’efficacité des       
résines échangeuses d’ions contenues dans les déminéralisateurs. 
 

Domaines d’utilisation : DÉCONTA NF,  nettoyant-dégraissant-désodorisant-décontaminant peut être 
utilisé sur toutes les surfaces dures lavables rencontrées dans les centrales nucléaires : sols, murs,          
y compris en zones contrôlées, vestiaires chauds, sanitaires, cabines de douches, infirmeries, bureaux, 
toutes pièces mécaniques souillées et toutes surfaces peintes.  
 

Alimentarité : DÉCONTA NF est conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du             
8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec 
les denrées alimentaires. 
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DÉCONTA NF DÉCONTA NF   
  

NETTOYANT DÉCONTAMINANT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ AU PIN NETTOYANT DÉCONTAMINANT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ AU PIN   
NON MOUSSANT POUR TOUTES SURFACESNON MOUSSANT POUR TOUTES SURFACES  

ASSAINISSANT ASSAINISSANT --  DÉSODORISANTDÉSODORISANT  
                            

FORMULÉ AVEC DES COMPOSANTS NETTOYANTS NATURELSFORMULÉ AVEC DES COMPOSANTS NETTOYANTS NATURELS  
BASE VÉGÉTALE ISSUS DU PINBASE VÉGÉTALE ISSUS DU PIN  

                      

RÉFÉRENCÉ DANS LE RECUEIL DES PRODUITS ET MATÉRIAUX UTILISABLES ENRÉFÉRENCÉ DANS LE RECUEIL DES PRODUITS ET MATÉRIAUX UTILISABLES EN  
CENTRALES NUCLÉAIRES SOUS LE N°02CENTRALES NUCLÉAIRES SOUS LE N°02--01010101  

  

QUALITÉ ALIMENTAIREQUALITÉ ALIMENTAIRE  

DA 1506/1 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESCARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
  

État : liquide 
Densité : 1,02 +/- 0,02 
Odeur : pin 
Couleur : jaune-ambré 
pH : 10,5 à 11 
Point éclair : sans 



          Utilisation de Utilisation de DÉCONTA NF DÉCONTA NF suivant le tableau indiqué cisuivant le tableau indiqué ci--dessousdessous  

Biodégradabilité : les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CE                
n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents :                   
biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %. 
Étant donné le caractère basique du produit, avant rejet les effluents doivent être neutralisés à pH          
compris entre 6 et 8 à l’aide d’agents acides. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne         
présentent pas de danger significatif pour les stations d’épuration et l’environnement. 
 

Recommandations : après application sur du matériel ayant un contact alimentaire, effectuer          
obligatoirement un rinçage à l’eau potable. Porter des gants de protection. Éviter le contact avec les 
yeux. En cas d’éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
Conservation dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 5°C et 35°C. 

  
D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n’assume 

aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas 
se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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APPLICATIONS 
DILUTIONS SELON 

ENCRASSEMENT MODE D’EMPLOI 

Nettoyage en fonction du degré 
de salissure des surfaces. 

2 à 3 % dans de 
l’eau. 

Décontamination. 
3 à 5 % dans de 

l’eau. 

Application manuelle, en monobrosse, en autolaveuse 
(il n’est pas nécessaire de changer le réglage des gicleurs), 

en bac à ultrasons (régulation de température 70°C) et 
par pulvérisation. 


