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Dosage Faible salissure : Ajouter 2 - 10 dl à 10 litres d'eau (2 - 10%)
Lourdes salissures : mélanger 1:10 à 1:1 avec de l'eau

Instructions pour  
le traitement

Faible salissure : 
Appliquer la solution - frotter - aspirer.
Lourdes salissures :  
Appliquer la solution (si nécessaire avec une pince éponge), laisser agir pendant 15 à 30 minutes - 
frotter mécaniquement - aspirer (rincer si nécessaire).
Pièces de machines et d’outils :  
laver - rincer (si nécessaire, frotter avec un chiffon essoré).

Consommation 10 litres de solution pour 30 – 100 m2

Instructions spéciales L'eau chaude augmente l'effet de nettoyage. Vidangez les eaux usées contaminées par l'huile via 
des séparateurs d'huile.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 9 / solution à 1%: 7.5

tensioactifs, phosphates, parfums, conservateurs, eau

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger

Article n°. Quantité

190.016D  1l Bouteille
190.016D12 12x1l Bouteille
190.016B  10l Bidon

Champ d'application

Convient pour une utilisation manuelle et mécanique. 
Industrie des machines, garages, fonderies, boucheries, 
abattoirs, cuisines. Sur tous les sols, machines, pièces 
d'outils et couvertures lavables.

Nettoyant concentré, peu moussant et sans solvant pour le 
dégraissage des sols, des murs, des machines et des pièces d'ou-
tils. Bon pouvoir émulsifiant également pour les graisses anima-
les et végétales. N'attaque pas les pièces de machine peintes.

Detersif dégraissant


