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Fiche technique

Description:

Dégraisseur actif à 100% contenant des émulsifiants naturels. Le produit est
un liquide d’un jaune clair, qui dégage une agréable odeur d’agrumes.

Mode d’emploi:

Dans l’industrie : Enlève les résidus de goudron, d’asphalte, de bitume, de colle, de “pitch”, de
mousse à l’uréthane et de produits adhésifs. Enlève l’huile hydraulique sur machinerie lourde:
municipalités, contracteurs et réparateurs de machinerie hydraulique. Excellent nettoyant pour
moteur: laisser reposer environ dix minutes et rincer à l’eau. Nettoie facilement tous les planchers
d’usines nécessitant d’être nettoyés à fond avant d’être peinturés: appliquer directement laisser
reposer de 5 à 10 minutes et rincer à l’eau. Dans le commercial & la maison: Nettoie les hottes,
friteuses, taches de graisse sur les tapis, les vêtements et les meubles, la gomme d’épinette
sur les vêtements .Enlève la colle laissée par les tuiles de planchers: appliquer, laisser travailler
quelques minutes et enlever les résidus de colle en grattant et en essuyant. Répéter l’application
si nécessaire. Supprime complètement l’huile incrustée sur des pavés imbriqués (pavés unis),
appliquer directement le produit sur la tâche, brosser. Attendre 3 minutes et rajouter du produit...

Entreposage:

Sensible au gel; à stocker à température ambiante se situant entre 5 et 40C.
Ne pas entreposer au soleil: ne réduira pas la qualité du produit mais la couleur pourrait changer.

Propriétées et avantages:

* Agréable odeur d’agrumes
* Émulsifiants naturels
* pH : 8.9

Formats et emballages:

Contenu net Type Art.-No

960 ml [32.46 fl.oz.] sprayer 76-4601 12

4 l [ 1.06 gal.] bidon 76-4604 4

20 l [ 5.28 gal.] bidon 76-4620 1

205 l [ 54.15 gal.] baril 76-4645 1


