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FRIONETT® POWER ULTRA 
 
 
 
 

PRESENTATION 
 
Frionett® Power Ultra est un dégraissant universel puissant et  
légèrement parfumé pour toutes surfaces. 
 
C’est un produit alcalin destiné au nettoyage professionnel des 
évaporateurs, condenseurs, ventilateurs, carénage, etc. des 
installations de réfrigération et de climatisation  
Pratique, le nettoyage se fait sans démontage par 
pulvérisation, et rinçage après un temps d’action de 5 minutes. 
 
Son fort pouvoir détergent et dégraissant élimine graisses, 
poussières, et autres salissures, et permet de retrouver et 
d’optimiser les transferts thermiques des échangeurs et les 
performances restituées. 
 
2 versions : 

Frionett® Power  Ultra : produit concentré, à diluer 
Frionett® Power Ultra RTU : produit prêt à l’emploi 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 
 

 Frionett® Power  Ultra Frionett® Power Ultra RTU 

Aspect Liquide jaune foncé Liquide jaune clair 

Masse volumique à 20°C (kg/dm3) 1,070 1,015 

pH pur 12 11.2 

Dilution 1vol. pour 5 vol. d’eau Ne pas diluer 

Solubilité dans l’eau Miscible en toutes proportions 

Pouvoir mouillant à 1% 15 s 

Pouvoir dégraissant (temps de la 

1ere goutte à la dernière goutte) 
8 à 120 secondes 
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Frionett® Power Ultra 

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une 
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 

 

 

FRIONETT® POWER  ULTRA  
 
 
UTILISATION 
 
Le Frionett® Power Ultra s’emploie en dilution dans l’eau, en 
proportion de 1 volume de produit pour 5 volumes d’eau. 
Après dilution, appliquer ou pulvériser le produit du bas vers le 
haut directement sur la surface à dégraisser, laisser agir 5 
minutes, puis rincer à l’eau.  
Renouveler l’opération si nécessaire. 
 
Conditionnement : bidon de 5 litres. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Utiliser dans une zone ventilée, utiliser les EPI adaptés. 
Se reporter à la fiche de données de sécurité. 

 
 
FRIONETT® POWER  ULTRA  RTU  

 
UTILISATION 
 
Le Frionett® Power  Ultra RTU  est prêt à l’emploi. 
Pulvériser le produit directement sur la surface à dégraisser de 
manière à ce qu’elle soit intégralement recouverte, du bas vers le 
haut, laisser agir 5 minutes  puis rincer à l’eau.  
Renouveler l’opération si nécessaire. 
 
Conditionnement : pulvérisateur à gâchette 750 ml. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Utiliser dans une zone ventilée, utiliser les EPI adaptés. 
Se reporter à la fiche de données de sécurité 

 
 
 
Ces produits sont en solution aqueuse. Les parties électriques non étanches des installations doivent 
être protégées ou non alimentées. 
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