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produits de nettoyage pour aciers inoxydables

7.11  Nettoyage et entretien 

produit de nettoyage composition domaines d’application

détergent universel Tensioactifs, eau, souvent addition de phosphates 
et d'hydroxyde d'ammonium.

Convient pour les souillures grasses légères.

détergent neutre Tensioactifs, eau et parfums. Surfaces souillées de graisse et d'huile (empreintes de
doigts). Convient aussi pour les appareils ménagers.

détergent à l’alcool Tensioactifs, alcool, eau et parfums. Convient pour les souillures grasses légères.

détergent alcalin Tensioactifs, eau et alcalis, souvent encore addition
de solvants organiques (pH supérieur à 10).

Pour fortes souillures de graisse et d'huile (huiles
polymérisées) dans l'industrie alimentaire et le net-
toyage de façades. Les aciers inoxydables sont
insensibles aux bases alcalines fortes.

détergent alcalin 
à action abrasive

Tensioactifs, eau et alcalis, souvent encore addition
de solvants organiques. On ajoute comme abrasifs
de la pâte à polir fine, le plus souvent de la craie
lévigée.

Pour fortes souillures de graisse et dépôts de 
substances minérales comme suie, rouille, légères
taches d'eau calcaire. Emploi pour les façades et les
cuisines. Pour être efficace, le produit de polissage
doit être plus dur que la saleté, mais plus tendre que
la surface d'acier.

détergent solvant Mélange de solvants organiques, par ex. hydrocar-
bures chlorés (trichloréthylène, tétrachloréthylène)
qui ne sont pas inflammables, mais dangereux pour
la santé et non miscibles dans l'eau. Les solvants
inflammables sont entre autres l'essence ou la téré-
benthine.

Convient particulièrement pour les souillures de
graisse, huile, cire, goudron, colles, peintures.
Remarque:
Observer les prescriptions de prévention des acci-
dents. Protection respiratoire en cas de vapeurs
dangereuses pour la santé. Bien ventiler et respecter
les prescriptions pour les liquides inflammables.

détergent émulsif
sans abrasif

Tensioactifs, eau, solvants organiques non miscibles
dans l'eau, souvent mélangés à des alcalis.

Pour fortes souillures de graisse, cire, goudron,
peintures. Meilleurs que les détergents alcalins 
sans abrasif, mais moins bons que les détergents
solvants.
Remarque:
Odeur désagréable, bien ventiler et respecter les
prescriptions pour les liquides inflammables.

détergent émulsif
avec abrasif

Comme les détergents émulsifs sans abrasif, 
mais contenant de la pâte à polir.

Comme les détergents alcalins abrasifs, mais
meilleure action de nettoyage pour la saleté grasse
et pour enlever le goudron.
Remarque:
Observer les prescriptions de prévention
des accidents comme pour les détergents solvants.

détergent 
désinfectant

Genres les plus fréquents:
–   combinaisons quaternaires d'ammonium, agis-

sant comme tensioactifs cationiques détergents
et désinfectants

–   aldéhydes, tensioactifs et eau
–   détergent chloré (hypochlorite de sodium, 

tensioactifs, alcalis, eau
–   produits contenant du phénol dans 

le domaine médical

Industrie alimentaire, cuisines, hôpitaux, etc. 
Action sur les germes pathogènes, différente selon
la substance désinfectante.
Utiliser des produits recommandés pour l'hygiène 
et la microbiologie.
Remarque:
L'action prolongée de l'hypochlorite de sodium peut
provoquer de la corrosion.
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Nettoyage et entretien

Bibliographie:          «So reinigt man Edelstahl rostfrei»
                                Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, D-4000 Düsseldorf 1

produit de nettoyage composition domaines d’application

détergent chloré Hypochlorite de sodium, tensioactifs, alcalis, eau. Industrie alimentaire et des boissons, économie lai-
tière, cuisines, installations sanitaires. Les déter-
gents chlorés ont une action nettoyante et désinfec-
tante.
Remarque:
L'action prolongée à haute concentration peut
endommager le matériel. Le pH ne doit pas des-
cendre au-dessous de 8, sinon des acides hypo-
chloreux nocifs peuvent se former. Peut aussi libérer
partiellement de l'acide chlor hydrique.

détergent acide Composants acides comme acide phosphorique,
nitrique et sulfamique, tensioactifs résistant aux
acides, eau, en partie parfums.

Pour enlever des dépôts calcaires, de rouille, de pig-
ments gras, de souillures grasses légères. Emploi
dans l'industrie alimentaire et des boissons, les ins-
tallations sanitaires, cuisines et façades.
Remarque:
Les détergents doivent être exempts d'halogènes
(ions de chlore et de fluor), donc ne contenir aucun
acide chlorhydrique ou fluorhydrique, qui ont une
action corrosive sur la surface.

détergent pour le
nettoyage à haute
pression

Les produits alcalins, neutres ou acides convien-
nent. Réglés faiblement ou fortement moussants,
selon l'application. 

Industrie alimentaire et des boissons, cuisines, laite-
ries, façades, etc. Les produits fortement moussants
sont utilisés par ex. pour nettoyer les fumoirs. La
formation de mousse empêche l'écoulement du
détergent le long de la paroi et prolonge ainsi sa
durée d'action.

produit de
nettoyage et 
de conservation

Ces produits contiennent des composants d'entre-
tien comme des cires, des plastiques, des silicones
et des détergents. On distingue principalement les
genres suivants:
–   solvant conservateur (composants d'entretien 

et solvants organiques)
–   émulsion sans abrasif (composants d'entretien,

tensioactifs, eau et solvants organiques)
–   émulsion abrasive (composants d'entretien, 

tensioactifs, eau, solvants organiques et pâte à
polir douce). De tels produits sont aussi appelés
«Metallpolish».

Recommandé seulement pour des souillures légères
dans les installations sanitaires et cuisines, ainsi que
pour l'entretien des façades. La conservation proté-
ge la surface contre la rouille volante et d'autres
substances nocives. 
Remarque:
L'action prolongée de la rouille volante entraîne le
risque d'une corrosion électrochimique. Sur les
façades, il y a un risque que la saleté soit enrobée
dans l'agent de conservation et attaque la surface.

produit 
de conservation

–   solvant conservateur contenant des solvants
organiques et des composants d'entretien

–   émulsion de conservation formée de composants
d'entretien, d'eau et de tensioactifs comme
émulsifiants

Nettoie et conserve la surface, tout en protégeant
contre la rouille volante et d'autres substances
nocives.


