NETTOYANT DE ROCHERS APRÈS MARÉE NOIRE

► Spécialement conçu pour nettoyer les côtes et les rochers souillés de graisses et de pétroles

lors de marées noires.
► Peut aussi s’utiliser pour le nettoyage de galets en toupie ou bétonnière.
► Le CLEANROC est validé par le CEDRE*, en tant que produit de lavage non émulsionnant.
► Ne contient ni solvants chlorés, ni hydrocarbures aromatiques.
► Très peu soluble dans l’eau (< 20 ppm) : facilement récupérable dans le milieu aquatique.

APPLICATION
Confiner les abords de la zone à traiter à l'aide de barrages
absorbants RAPID SORB BARRAGE ou rigides.
S'utilise pur par pulvérisation, trempage, au pinceau, au chiffon...
Pour répondre aux normes d'écotoxicité, doit être rincé à l'eau
de mer et retiré à l'aide d'absorbants oléophiles tels que RAPID
SORB PAD Blanc.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide incolore.
Densité : 0,815 à 15 °C.
Point éclair : > 80 °C.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage.

Nettoyage de galets en toupie ou bétonnière : utiliser 10 L à
20 L par m3, selon l’ancienneté du pétrole. Mélanger les galets Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
au produit pendant 10 minutes puis ajouter le complément d’eau. conforme à nos instructions.
*Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions
accidentelles des eaux.
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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 nitrile, lunettes, vêtements de protection.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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