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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses 
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se 
substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul 
responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie 
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment 
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploita tion. 

 

TRANSNET DEG4 
DEGRAISSANT 

 

DESCRIPTION 

 
TRANSNET DEG4 est un solvant dégraissant émulsionnable pour le nettoyage des moteurs et pièces 
mécaniques des véhicules légers, bateaux et travaux publics. 
La présence de tensio-actifs le rende très efficace pour combattre les huiles minérales brutes ou 
raffinées. Son pouvoir dispersant renforcé améliore le rendu de nettoyage. 
TRANSNET DEG4 est un mélange de solvants organiques qui est particulièrement recommandé pour 
l’élimination des tâches de graisses. Il pénètre en profondeur pour attaquer et supprimer les souillures 
présentes sur la surface à nettoyée. 
 
TRANSNET DEG4 est utilisable sur tous supports, y compris les supports peints ou en aluminium. 
C’est un produit solvant destiné au dégraissage des surfaces fortement souillées telles que les moteurs, 
les pièces métalliques couvertes d’huiles lourdes, de graisses pétrolières ou tout autre type de fuels. Il 
est également adapté pour les surfaces fortement encrassées telles que les goudronneuses. 
Il est peu odorant et présente une vitesse d’évaporation réduite limitant ainsi la saturation des milieux 
peu ventilés (cales de navires, soutes, cuves de stockage en raffineries). 
 
De par son point éclair élevé (62°C), il est ininflammable à température ambiante. TRANSNET DEG4 allie 
donc efficacité et sécurité des utilisateurs. 
 

APPLICATION / MODE D’EMPLOI 

 
A utiliser pur ou dilué dans 3 à 5 volumes d'eau.  
TRANSNET DEG4 s’applique soit au trempé soit en pulvérisation air-less et est rinçable à l'eau froide 
après opération 
Pour la manipulation du produit et des pièces, nous conseillons le port de gants de protection résistants 
aux solvants. 
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CARACTERISTIQUES 

 
Aspect :  .................................................... Liquide limpide 
pH pur :  .................................................... Non applicable 
pH à 10 g/l :  ............................................. Non applicable 
Masse volumique à 20° C :  ...................... 0,8+/- 0,02 g/cm3 
Point de gel : ............................................ -10 °C 
Point éclair :  ............................................ .62°C 
Couleur :  .................................................. Incolore à jaunâtre  
Odeur : ..................................................... Peu odorant 
 
Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de 
biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents. 
 

CONDITIONNEMENTS 

 

   

5 kg 18 kg 162 kg 

 

STOCKAGE / CONSERVATION 

 
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec. 

 

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11 
 

http://www.quickfds.com/

