DESCRIPTION :

DECRASS' NET est un nettoyant dégraissant concentré POLYVALENT SURPUISSANT,
ÉCONOMIQUE, utilisable en INTÉRIEUR comme en EXTÉRIEUR.

PROPRIÉTÉS :

DECRASS' NET est idéal pour le nettoyage des bardages métalliques, des façades peintes, du
PVC, des sols peints, des sols carrelés, des dallages, mais aussi les engins de TP …

MODE D'EMPLOI :

DECRASS' NET s'applique à l'aide d'un pulvérisateur adapté ou d'un nettoyeur haute pression
équipé d'un doseur intégré.
Appliquer la solution sur la surface à nettoyer.
Laisser agir 5 à 15 minutes puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

DILUTION :

1 litre pour 5 à 20 litres d'eau selon encrassement.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Aspect : Ambré
Densité : 1,12
pH :
14
Formulé avec des tensioactifs facilement biodégradables comme défini dans la Réglementation CE
n° 648/2004 sur les détergents.

PRÉCAUTION :

Ne jamais utiliser le produit en plein soleil.
Protéger les surfaces sensibles aux alcalins (attention à certaines peintures).
En cas de doute, réaliser un essai préalable.

PROTECTION :

Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Etiquetage EUROPEEN
Produit réglementé : CORROSIF
Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT :

1 L , 5 L et 20 L

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker le DECRASS' NET à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne
peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
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