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KI-KLEEN 
 

Nettoyant intérieur  
 

Ki-kleen est un nettoyant intérieur multi-usage pouvant être utilisé sur différents matériaux 
métalliques, plastiques, textile et cuir. Il garantit une action de nettoyage rapide et facile sans 
rinçage ainsi qu’un encrassement retardé après le nettoyage. Il rend aux surfaces leur brillance 
d’origine sans laisser de traces.  

 

Ce produit est conçu pour un nettoyage de routine et une remise en état de tout type de 
surfaces souillées. KI-KLEEN contient des agents nettoyants biodégradables permettant de 
détruire intégralement toutes les souillures. Salissures testées : café, sauce tomate, vin rouge, 
tache d’encre, traces de bagages sur les polycarbonates. 

 

Avec son pH neutre, il n’altère pas les surfaces et ne corrode pas les métaux. La compatibilité 
sur les supports (alliages d’aluminium, polycarbonates, acryliques, vinyl, caoutchouc, 
moquettes, textile…) a été démontrée selon les standards aéronautiques. 

 

Ce produit offre une sécurité sanitaire au personnel de nettoyage, pas besoin d’équipement de 
protection individuelle néanmoins le port des gants est recommandé. Le produit ne présente 
aucun marquage sur la fiche de données de sécurité. 

 
APPLICATIONS            

 

 Produit à usage professionnel.  

 Utilisé pour tout type de nettoyage intérieur : deep-cleaning, transit, night-stop des 
aéronefs (cabine, toilette, galleys, cockpit). Pour les écrans, utiliser un produit adapté 
(Screenpad 3000). 

 Utilisé aussi pour le nettoyage intérieur des trains et bateaux. 

 
HOMOLOGATIONS            

Normes aéronautiques : 
 

AIRBUS 
 

 BOEING  
 

AMS 1550B 
  

 

BOEING D6-7127 
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UTILISATIONS            

 
Pour les surfaces dures : 
Pour préparer du produit prêt à l’emploi, diluer à  3 ou 15 % avant utilisation en fonction du 
degré de salissures. 

1- Appliquer le produit sur la surface à nettoyer. 
2- Laisser agir pendant une minute pour les salissures tenaces. 
3- A l’aide d’un chiffon propre sec ou humide (de préférence une microfibre), essuyer en 

partant des zones propres vers les zones sales. 
4- Pour les traces laissées par les bagages sur les parties inférieures des parois en ABS, 

utiliser « l’eponge magique ». 
 
Pour les moquettes : 
Pour s’assurer que le produit ne tache pas à la dose utilisée, effectuer un essai préalable sur 
une petite surface de la moquette avant utilisation. 

1- Pulvériser le produit directement sur les moquettes à l’aide d’un spray manuel ou de la 
machine (spray-jet). 

2- Laisser agir 5 minutes puis utiliser la machine injection/extraction (Injet 145). 
 

Pour les surfaces poreuses (par exemple sol des galleys en PVC): Utiliser une brosse adaptée. 
 
Pour les miroirs et les vitres : Diluer à 3%, nettoyer puis essuyer avec un chiffon sec. 
 
Pour les textiles (par exemple sièges): Pour s’assurer que le produit ne tache pas à la dose 
utilisée, effectuer un essai préalable sur une petite surface du textile avant utilisation.  
Pulvériser le produit sur la tache et ses alentours. Laisser agir de quelques secondes à 2 
minutes. Frotter si nécessaire avec un chiffon doux. Utiliser un chiffon propre pour essuyer la 
surface.  
 

 

CARACTERISTIQUES            
 

Aspect :   Liquide   
Couleur :   Bleu  
pH (direct):                Neutre 
Densité :   1,00 
Durée de vie :   24 mois (étude DLU 36 mois en cours) 
Tensioactif    non ionique, autres excipients, colorant.  
3 parfums disponibles :  parfum Volga, parfum Velino, parfum Dolce  
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CONDITIONNEMENTS           
 

 Parfum Référence 
Colis par 

palette 

Colis par 

couche 

Nombre de 

couches 

Dimensions 

palette (cm) 

Hauteur 

palette (cm) 

Bidon de 5L 

Sans parfum AR0006489 32 8 4 120 x 80 140 

Volga  AR0006434 32 8 4 120 x 80 140 

Dolce  AR0006492 32 8 4 120 x 80 140 

Velino  AR0006495 32 8 4 120 x 80 140 

Bidon 20 L 

Sans parfum AR0006488 - - - - - 

Volga AR0006436 - - - - - 

Dolce  AR0006491 - - - - - 

Velino  AR0006494 - - - - - 

Fût 200 L 

Sans parfum AR0006482 - - - - - 

Volga  AR0006437 - - - - - 

Dolce  AR0006490 - - - - - 

Velino AR0006493 - - - - - 

 

 
 
CERTIFICATIONS ET AGREMENTS          

 
 PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
 Code OTAN : FA2X6 
 
 


