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Fiche technique

DESCRIPTION:
Nettoyant et dégraissant Universel Greenline Spray est conçu pour éliminer les huiles et graisses minérales et végétales, les huiles et
émulsions de coupe, les encres, les peintures, le noir de carbone, les résines, les cires, la nicotine, les protéines et autres impuretés industrielles de l’acier, de l’acier inoxydable, du verre, du plastique, surfaces en béton, bois, pierre, céramique et autres.
DIRECTIVES D’UTILISATION:
Bien agiter la bombe aérosol avant utilisation. Vaporiser le spray à une distance de 30 cm directement sur la zone
à nettoyée, laisser agir puis essuyer la surface avec un chiffon sec ou rincer à l’eau.
Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler,
même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants.
Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les
instructions de l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la chaleur/
des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source
d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se
laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en matière d’équipement de protection
et les mesures d’hygiène personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement
formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation.
Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux,
la peau et les vêtements. Tenir éloigné d’une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations
élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. Tenir à l’écart des matières incompatibles. Gardez les
containers fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.
PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
• Le premier spray de nettoyage sûr sans symboles de danger GHS
• Produit sûr non inflammable et non irritant
• N’oblige pas l’employeur à former les employés à travailler avec des substances
inflammables et dangereuses
• Produits respectueux de l’environnement
• Produits biodégradables
• Produits à haute performance et efficacité
• Produits sans symboles de sécurité SGH
• Produits sans substances agressives d’origine pétrolière
• Teneur en COV des hydrocarbures seulement 1,1 %
• Sans hydroxydes, acides, propulseurs inflammables et substances inflammables
• Contient des tensioactifs fabriqués à partir de matières premières
entièrement recyclables d’origine naturelle
• Non abrasif. N’endommage pas les surfaces. Laisse une surface brillante pour les surfaces nettoyées
• Produits sans composés organiques volatils (COV) et hydrocarbures saturés (MOSH)
• Certification NSF A1 n° 164107 pour une utilisation dans
toutes les usines de production alimentaire
• Produits sans produits chimiques nocifs
• Produits fabriqués à partir de matières premières entièrement recyclables d’origine naturelle
• Produits adaptés aux personnes allergiques
• Produits bien tolérés par la peau humaine
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