
DÉTERGENTS NILS 

NILS 100 DEGREASE 
100 DEGREASE est un nettoyant et dégraissant multi-usages prêt à l'emploi (déjà dilué dans le bon pourcentage), formulé 
avec un concept innovant de détergence qui garantit de grandes performances mais seulement dans la subordination à la 
sécurité. 100 DEGREASE est un produit sûr dans toutes les situations et pour tous les usages : il n'altère pas les surfaces 
peintes, laquées et émaillées ; il ne tache pas et ne corrode pas les alliages légers, les matières plastiques, même les plus 
sensibles comme le plexiglas ou le polycarbonate et le carbone. 100 DEGREASE garantit un nettoyage parfait sans opérations 
manuelles particulières ou autres produits de soutien spécifiques car il s'agit d'un véritable produit professionnel très 
efficace pour les problèmes de nettoyage des voitures, des motos, des vélos et des équipements. 

EMBALLAGE 750ml 

 
NILS AIR FILTER CLEANER 
AIR FILTER CLEANER est un produit prêt à l'emploi, adapté au nettoyage de tous les types de filtres à air lavables (en mousse 
ou autres matériaux qui le nécessitent). Grâce à sa formule innovante, il est capable d'éliminer efficacement la poussière, la 
boue, le sable (si le filtre est très sale, nous suggérons de le traiter d'abord avec notre 100 DEGREASE), et les huiles ou 
lubrifiants appliqués précédemment. 

EMBALLAGE 5L 

 
NILS BOXER PLUS 
Boxer Plus est un détergent liquide formulé pour le nettoyage et le dégraissage haute performance des pièces d'engrenage, 
des pièces de moteur, des outils et de nombreuses autres pièces mécaniques similaires. Boxer Plus peut être utilisé sur tout 
type de métal ou d'alliage léger. Ce détergent haute performance ne contient pas de solvants chlorés ni de caustiques et, 
pour cette raison, n'affecte pas les plastiques, le plexiglas et les pièces et surfaces peintes. Boxer Plus est formulé de 
manière à assurer une sécurité maximale pour l'opérateur (faible indice d'inflammabilité et excellente tolérance pour 
l'utilisateur final). Boxer Plus est particulièrement indiqué pour être utilisé dans des cuves de lavage pneumatique pour le 
nettoyage rapide et efficace de pièces de moteur, de pièces d'engrenage, de pièces mécaniques de véhicules et de 
machines, d'outils, etc. Boxer Plus peut être utilisé avec succès dans les imprimeries pour éliminer l'encre des rouleaux 
d'encrage et du caoutchouc. Boxer Plus est efficace pour l'élimination des marques de silicone, de mastic et de crayon. 
Boxer Plus ne contient pas de chlore, de phosphore ou de composés d'ammonium. 

EMBALLAGES 5L - 30L - 200L 

 



NILS DETERGENTE 8169 
DETERGENTE 8169 est un nettoyant/dégraissant de pièces industrielles respectueux de l'environnement, à base 
d'hydrocarbures spéciaux exempts d'aromatiques. 

 

NILS DETERGENTE 8171 
DETERGENTE 8171 est un nettoyant/dégraissant de pièces industrielles respectueux de l'environnement, à base 
d'hydrocarbures spéciaux exempts d'aromatiques. 

 

NILS EASY CLEAN PASTE 
EASY CLEAN PASTE est une pâte détergente professionnelle basée sur une formulation innovante. EASY CLEAN PASTE nettoie 
en profondeur les mains de la saleté, même si elle est particulièrement adhésive. EASY CLEAN PASTE est extrêmement 
efficace pour éliminer l'huile, la graisse, la peinture, les résines et la poussière d'adhésif. L'action détergente des polymères 
dispersés spécifiquement développés assure le nettoyage et la protection de la peau. EASY CLEAN PASTE est un produit sans 
silicone testé dermatologiquement. 

EMBALLAGES 2,5L - 3L 

 

NILS ELEFANT 
ELEFANT est un agent chimique spécial formulé dans le but d'éliminer efficacement les incrustations de saccharine et de 
sucre sur les machines et les applications de production. 

EMBALLAGES 10L - 30L 

 

NILS MOTO CLEANER 
MOTO CLEANER est formulé selon un nouveau concept de détergence qui prend en compte la sécurité d'utilisation ainsi que 
l'efficacité d'un excellent nettoyage. MOTO CLEANER est un produit sûr dans toutes les situations d'utilisation, à condition 
qu'il soit dilué comme prescrit (voir ci-dessous). Il est sûr car il n'altère pas les surfaces peintes, laquées et vitrifiées, les 
alliages légers, les matières plastiques, même les plus sensibles comme le plexiglas ou le polycarbonate. MOTO CLEANER est 
également sans danger pour les opérateurs qui l'utilisent. Le contact accidentel de leur corps avec le produit ne provoque 
aucune réaction irritante ou allergique particulière. Il est sûr car il n'est pas inflammable et ne laisse aucune trace ou résidu ; 
aucun rinçage n'est nécessaire. MOTO CLEANER est biodégradable à plus de 90% et est conforme au H.A.C.C.P. (secteur 
alimentaire). 

EMBALLAGE 5L 

 

NILS NYLSET BLU 
NYLSET BLU est un détergent liquide extrêmement concentré, formulé pour obtenir l'efficacité de nettoyage la plus avancée 
et la sécurité d'utilisation même dans les conditions de travail les plus difficiles. NYLSET BLU est donc spécifique pour une 
utilisation dans des conditions extrêmes où il n'est pas possible d'obtenir des résultats satisfaisants avec d'autres produits 
valables. La formulation puissante permet même d'éliminer les films de goudron et d'asphalte. S'il est utilisé en 
concentration correcte, ce produit n'endommage absolument pas les parties peintes, au contraire, ces parties seront 
renouvelées. NYLSET BLU doit être utilisé avec prudence sur les alliages légers, où il est recommandé de tester d'abord le 
produit sur des pièces qui ne sont pas en vue. NYLSET BLU n'est pas un produit inflammable et doit toujours être dilué dans 
l'eau selon le rapport recommandé. NYLSET BLU ne laisse pas de résidus sur les surfaces traitées et est biodégradable à plus 
de 90%. 
EMBALLAGE 5kg - 30kg - 180kg 



NILS NYLSET T 
NYLSET T est formulé selon un nouveau concept de détergence qui prend en compte non seulement le plus haut niveau 
d'efficacité mais aussi la santé et la sécurité de l'opérateur. Utilisé dans les dilutions recommandées, NYLSET T est sûr pour 
toute utilisation et application, il n'endommage pas les surfaces vernies, laquées et émaillées ainsi que les matières 
plastiques même les plus délicates comme le plexiglas ou le polycarbonate. NYLSET T est sans danger pour les utilisateurs et 
le contact accidentel avec le produit ne provoque pas d'irritations particulières ni de réactions allergiques. NYLSET T n'est 
pas inflammable et doit être utilisé toujours et en toute situation dilué dans l'eau, il ne laisse pas de traces ou de résidus et 
le rinçage n'est pas nécessaire. NYLSET T est compatible avec les émulsions à base d'eau utilisées dans les machines 
d'outillage. NYLSET T est un détergent peu moussant et convient donc à toute application industrielle et de maintenance, y 
compris l'industrie alimentaire, conformément aux normes H.A.C.C.P. NYLSET T est rapidement biodégradable à plus de 
90%. 

EMBALLAGE 5kg - 30L - 180kg 
 


