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1. UTILISATION DE CTEC c3.05 

 
Le produit de dégraissage écologique CTEC est un nettoyant liquide aqueuse, 

légèrement alcalin, utilisable dans une machine de nettoyage par arrosage sous 
pression, tunnel de lavage en continu, machine de nettoyage à brosses, 
installation ultrasons ou une combinaison de celles-ci. Tout court, approprié pour 

l’utilisation dans une machine avec une agitation forte pour le nettoyage et le 
dégraissage de tous métaux, ferro ainsi que non-ferro. 

 
En cas d’un processus d’immersion, il est nécessaire que le liquide du bain de 
dégraissage est pompé fortement. Circulation de l’air comprimé n’est pas 

suffisante. 
 

Avant d’utiliser CTEC, il faut bien nettoyer la machine et dégraisser les têtes des 
buses. Dans la mesure où la machine est neuve, sont nettoyage est évidemment 
inutile. 

 
CTEC c3.05 est idéale en tant que prétraitement pour la peinture. 

 
Tant pour la peinture humide que la peinture en poudre, le CTEC c3.05 peut être 
utilisé comme une alternative au dégraissage au solvant ou même comme une 

alternative au phosphatage de fer avec de très bons tests au brouillard salin.  
 

Aussi le cuivre et le laiton ne sont pas affectés et donc ne changent pas de 
couleur. 
 

Indépendamment de tout cela, CTEC c3.05 est aussi un excellent produit  
anticorrosion et peut donc être ajouté à un bain de rinçage à une concentration 

de 1 % avec de très bonnes caractéristiques anticorrosion. 
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2. EQUIPEMENT 
 
Dans l’installation de nettoyage, il faut monter soit un séparateur à bande ou à 

disque, soit un séparateur d’huile à coalescence ou dégraisseur à cascade. En cas 
d’une installation plutôt petite un séparateur à bande ou à disque est suffisant. 

Toutefois, si l’installation est en marche jour et nuit, un séparateur d’huile à 
coalescence ou dégraisseur à cascade est nécessaire. 
 

 
3. PREMIERE REMPLISSAGE 

 
 Remplissez la cuve d’eau à 80 %. 

 Chauffez à une température de max. 50 °C (= température d’utilisation). 
 Ajoutez la quantité CTEC c3.05 jusqu’à une concentration de travail de  

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

 Emmenez le bain sur niveau en ajoutant de l’eau. 
 Attendez que l’eau de lavage soit de nouveau à la température correcte de  

45 °C. 
 
La machine aussi bien que le bain rempli sont prêts à fonctionner. 

 
 

4. SUIVI DU BAIN DE DEGRAISSAGE 
 
 L’ajout en moyenne pour une bain de 500 litres est de 1 litre de produit CTEC 

c3.05 pour 8 heures de fonctionnement. 
 

 Pour compenser l’évaporation (± 2 % de la capacité de la cuve par jour) et la 
rétention sur les pièces, il faut ajouter de l’eau. Suite à cette quantité d’eau, il 
faut ajouter du produit c3.05 de telle façon à ce que l’ensemble du mélange 

rajouté est d’une concentration de 3 à 5 % dans le bain de lavage et 1 % 
dans le bain de rinçage. 

Exemple:  
Si vous rajoutez 100 litres d’eau pour arriver au niveau de la cuve de lavage, 
il faut rajouter 3 à 5 % de 100 litres, soit un volume de CTEC c3.05 de  

3 à 5 litres par jour. Idem pour la cuve de rinçage => 1 % de 100 litres =  
1 litre CTEC c3.05. 
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5. CAUSES DE MAUVAIS NETTOYAGE OU DEGRAISSAGE 

 
Contrôlez la première semaine si les têtes des buses ne sont pas bouchées. CTEC 

peut dégager des anciennes salissures qui seront pompées dans le système. 
 
On peut apercevoir de la mousse, ce qui correspond à des mauvaises réglages: 

 
 température trop basse (la température de travail est de 40 °C minimum) 

 une concentration en produit dégraissant trop faible 
 mauvais déshuilage → nettoyez le déshuileur et vérifiez le bon 

fonctionnement 
 
                            

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES CTEC c3.05 
 

 couleur    : liquide marron 
 densité    : 1.188 
 pH     : 10,6 

 pH 5% dans l’eau  : 10.11 
 

 
 
7. CARACTERISTIQUES DE CTEC c3.05 

 
 Température de lavage moins basse:  

Un résultat optimal est obtenu à 45 °C et avec une concentration de CTEC  
de 3 à 5 % dans le bain de lavage et 1 % dans le bain de rinçage. 

Puisqu’il n’y a pas dépôt de salissures, la durée de vie de la machine 
augmente. Il n’y plus de soucis d’entartrage car le calcaire se dépose 
seulement à 53 °C. 

 
 Accroissement de la durée utile et meilleure qualité de nettoyage: 

CTEC casse l’émulsion, c’est-à-dire que l’huile et la graisse se sépare et 
remontent à la surface du bain. L’huile et la graisse ont une fonction 
filtrante, les salissures adhèrent à l’huile et la graisse lors de la montée. 

C’est pourquoi le bain reste propre. 
Ceci augmente la qualité de nettoyage et la durée d’utilité de l’eau de bain.  

 
 Sans risque pour l’utilisateur: 

CTEC est sans danger en usage selon les directives actuelles. 

CTEC a une dégradabilité biologique très élevée, les produits tensio-actives 
utilisées sont biodégradables pour 90%, conforme les normes OECD et 

n’ont pas d’indication de risques. 
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 CTEC épargne sur les dépenses et dégraisse efficacement en même 
temps:  

Grâce aux agents émulsionnants, on obtient une durée d’utilité plus 
longue, moins d’entretien, moins d’eaux usées, meilleure qualité de 
nettoyage. Grâce à la température de nettoyage, on obtient une 

consommation d’énergie et d’eau plus basse ainsi que de meilleures 
conditions de travail. 

En plus, la durée du processus (de nettoyage) est sensiblement diminuée. 
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