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Solution de nettoyage et dégraissage émulsionnable à l’eau. Nettoyage
de toutes surfaces telles que sols en carrelages, béton, machines-outils et pièces
métalliques en général souillées par des dépôts de graisse, huile ou goudron.
Imprègne et dissout entièrement tous dépôts graisseux qui s’éliminent ensuite
par rinçage manuel ou mécanique. Après rinçage, la surface traitée ne laisse pas
de film huileux.

Caractéristiques :
État physique
Couleur :
Odeur :
Point éclair :
Densité :
Viscosité :

Liquide
Incolore
Solvant
13°C
0,9 (20°C)
< 30sec. (ISO Cup 3) 23°C

Mode d’application :

Prêt à l’emploi, à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Sur fonds très souillés, un
essai est toujours recommandé et si nécessaire allonger le temps d’action de 5
à 30min. Dans certains cas d’application, l’utilisation de bains de trempage sera
plus économique et plus efficace.

Rendement :

De 150 à 300gr/m²/couche en fonction de la porosité et de l’état de salissure
du support.

Nettoyage du matériel :

Immédiatement à l’eau

Précaution d’emploi :

Ce produit inflammable contient des solvants. Par conséquent, une bonne
ventilation ainsi que le port de gants et vêtements appropriés est nécessaire lors
de son utilisation. Conserver à l’écart de toute flamme ou source de chaleur et
d’étincelles. Sur supports à risque tels que le plastique, un essai est
recommandé. Ne pas verser dans les égouts ni dans les eaux de surfaces.
La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant
l’application et le séchage. L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 8 et 25°C. Produit acide : le port de lunette et de
vêtements appropriés est indispensable.

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes
modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné
que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

