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NETTOYANT DESINCRUSTANT DE SECURITE TRES MOUSSANT

n Bon pouvoir désincrustant.
n Excellent dégraissant : élimine efficacement les graisses et les huiles.
n Se dilue à l'eau douce ou à l'eau de mer.
n Se mélange instantanément à l’eau.
n Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
n Sans attaque sur les plastiques, chromes, aluminium, métaux galvanisés dans les
conditions d’emploi prescrites.
n Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
Désincruste la rouille, les algues des sols de garages, des aires de lavage, des installations portuaires, des bateaux.
Dégraisse les bâches de camions, les jupes de chaudières.
Dissout les fines couches de calcaire.
Nettoyage des filtres à air des engins TP, camions.
Nettoyage des sols ciment avant peinture.
Rénovateur pour vaisselle, couverts, etc…
APPLICATION
Diluer entre 10 et 25 % dans l'eau.
Pulvériser la solution sur la surface à décaper. Laisser agir
quelques minutes. Brosser légèrement pour activer la
pénétration. Rincer à l’eau sous pression.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Densité : 1,06 environ.
pH pur : voisin de 1.
pH à 10 % : 1,8.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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