
 



SIDECO MULTI  
Dégraissant piscines 

 
 
SIDECO MULTI se présente sous forme d’un 
liquide jaune aisément et totalement soluble 
dans l’eau en toute proportion. 
SIDECO MULTI est une association de sels 
alcalins et d’agents tensio-actifs totalement 
biodégradables soigneusement sélectionnés 

afin d’obtenir une qualité de lavage optimum et 
une efficacité sur les souillures les plus tenaces. 
SIDECO MULTI n’est pas sensible aux écarts 
de dureté de l’eau et s’utilise dans les conditions 
les SIDECO MULTI respecte l’état  initial des 
surfaces. Et ne présente pas d’incompatibilité 
avec le Chlore 

 
 

DOMAINES D’UTILISATION : 
Piscines : Nettoyage et dégraissage des sols, des murs et des zones de circulation. 
SIDECO MULTI s’utilise dans les sanitaires, WC et douches. Il est adapté à l’entretien des 
plages et des bassins, en particulier pour l’élimination des lignes de flottaison et les 
dégraissages des goulottes. 
 
 

MODE D’UTILISATION : 
En fonction de la surface à nettoyer, l’utilisation se fera entre 1 et 5 % selon le degré de salissure 

- Manuellement, au seau et balai brosse. 
- A l’aide d’une centrale d’hygiène, ou d’un générateur de mousse. 

Pour les goulottes et les lignes de flottaison pulvériser entre 5 et 10 % et faire suivre d’un 
nettoyage par brossage. 
Fréquence d’utilisation : Quotidienne 
 
Utilisation en milieu alimentaire : SIDECO MULTI est conforme à l’arrêté du 8 septembre 
1999 (VC 01/01/2014) concernant les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des produits destinés à l’alimentation 
de l’homme 
 
PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION : 
- Ecosurfactants non ioniques, savon. 
- Sels alcalins, eau, parfum, colorant. 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES  
- Etat Physique                      :  Liquide jaune 
- Odeur                                  :  pamplagrume 
- Masse volumique à 20° C    :  1030 kg/m3 
- pH... (solution à 5 % )          :  11,4 
- Facilement Biodégradable  
 
ETIQUETAGE : voir FDS  

STOCKAGE : 
- En emballage d’origine, dans des locaux 
tempérés. 
 
PRECAUTIONS D’UTILISATION : 
Port de gants et de lunettes de protection, en 
cas de risque de projections, lors de la 
manipulation. 
Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles 
aux détergents alcalins, comme l’aluminium ou 
des peintures mal réticulées. 
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