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Fiche Technique

Nettoyant Dégraissant
Universel
Description
Rénove, lessive, dégraisse tous supports
Usage extérieur, intérieur
Sans rinçage
Produit surpuissant pour travaux difficiles

Sans rinçage. Très puissant et peu moussant.
Rénove, lessive, nettoie et dégraisse tous les supports, à la main ou à
la machine.
Intérieur/Extérieur. S’utilise pur ou dilué selon les cas. Élimine les
graisses, les huiles, les traces de saleté… Nettoie les peintures, le
pvc, les métaux…
Très polyvalent.
Produit adapté au nettoyage de surfaces pouvant entrer en contact
avec les aliments.
Limites d’emploi
Ne jamais utiliser en plein soleil. Toujours faire un essai préalable sur
une surface peu visible pour valider l’adéquation du produit avec le
support.
Pour une meilleure efficacité, ne pas laisser sécher.
Nettoyage du matériel à l’eau.

Application
• Agiter avant emploi.
• Appliquer le produit par pulvérisation directement sur la surface à
nettoyer.
• Bien imprégner la surface et frotter.
• Laisser agir quelques instants avant d’essuyer.
• Si le support est très encrassé, renouveler l’opération.
Composition
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°48/2004) :
agents de surface non ioniques : moins de 5%, agents de surface
amphotères : moins de 5% , EDTA & Sels : moins de 5%.
Référence & Conditionnement
Réf 405 001 : Pulvérisateur de 1L
Réf 405 005 : Bidon de 5L
Réf 405 020 : Bidon de 20L
Réf 405 200 : Fût de 200L
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Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est
indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au
même produit.
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