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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 responsab le 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’exploitation. 

 
 

 

 

ORANET B1 

 
DETERGENT POLYVALENT PROFESSIONNEL 

 
 

 
 

 
DEFINITION 

 
Nettoyant détergent super concentré pour le nettoyage des tâches grasses sur les carrosseries, les sols et 
les machines. 
 

BENEFICES 

 
Elimine complètement le film routier ainsi que tous dépôts gras, sans laisser de traces. 
Nettoyant puissant même sur des surfaces très encrassées, graisses, huiles, gasoil,... 
Economique car très efficace et diluable à l’eau, 
Produit ininflammable. 
Adapté au portique de lavage, aux auto-laveuses et au nettoyage manuel. 
Agréé OTAN pour des applications militaires. 
 

DOMAINES D'APPLICATIONS 

 
Nettoie parfaitement les surfaces peintes et bâches plastiques des véhicules automobiles (VL et PL) 
ORANET B1 est multifonctionnel pour tout nettoyage : sols, bardages et surfaces matières synthétiques. 
Nettoyage des sols, revêtements, pièces mécaniques en atelier, bâtis de machine, convoyeurs,... 
 

CARACTERISTIQUES 

 
Couleur  ......................................................  bleu clair  
Densité (ASTM D4052)  ..............................  1,08 
pH en solution à 5%  ...................................  12,5 
 

MODE D'EMPLOI 

 
S'utilise à froid, en solution aux doses suivantes : 
Portique de lavage, entretien des sols : 0,5 à 1% 
Aspersion et rinçage haute pression, générateur de mousse : 
  5 à 20% (pour des surfaces très encrassées), 
  1 à 2% (matériaux fragiles : aluminium, verre, peintures, carrosseries, il est important de ne 
pas laisser trop longtemps le produit afin d’éviter de ternir), 
Sols, nettoyage manuel : 2 à 5% maxi 
 
Rincer parfaitement en final et plus particulièrement dans le cas d’une concentration élevée. 

515 



FICHE TECHNIQUE 
  FT 515 / Indice 09 – 07/10/2015 

                            2/2 
Etablissement principal 

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE 
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com 

 
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 responsab le 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’exploitation. 

 
 

EMBALLAGE 

  
Pulvé 500 ml Réf. 2515 i1 x 12 
Jerrican 5 kg  Réf. 2515 J1 x 4 
Tonnelet 20kg  Réf. 2515 O1 x 1 
Fût 200 kg  Réf. 2515 U2 x 1 
Contenaire 1000 Kg Réf. 2515N1 x 1 


