	
  

DEGRIPPANT - DESOXYDANT - LUBRIFIANT
DEGRAISSANT - DEBITUMINANT 	
  
uSans odeur.
u100% d’origine végétale, à l’huile de ricin,
émulsionnable.

	
  

Multi	
  	
  
fonctions	
  

PAE

Point	
  éclair	
  
>130	
  °C	
  

uRépond immédiatement aux attentes des
responsables
de
production et
de
maintenance en
termes d'étiquetage
environnemental et de sécurité.

uPouvoir solvant élevé.
LIEUX D’UTILISATION
Ateliers de maintenance, services techniques municipaux,
garages, transporteurs, travaux publics, ...
Protège, lubrifie et désoxyde.
Décontaminant : possède un pouvoir solvant remarquable
pour éliminer les huiles entières ou solubles et les graisses ou
fluides de lubrification.
Dégraissant : convient pour le nettoyage de moteurs poids
lourds, SAV auto ou moto et convient également pour le
nettoyage de cales et moteurs de navires.
Dégrippant : permet le déblocage des outils et pièces
mécaniques.
Débituminant : élimine rapidement tous types de bitumes y
compris ceux provenant des résidus de combustion ainsi que
les goudrons d’origine végétale, …
MODE D’EMPLOI
S'utilise pur ou dilué dans de l’eau, peut s’appliquer sur toutes
les surfaces, suivi d’un rinçage à l’eau, soit au jet ou avec un
matériel à haute pression. Peut être dilué préalablement avec
de l’eau jusqu’à 50%, permettant ainsi de réaliser des
émulsions stables durant 1 à 2 heures en fonction de la
température extérieure. Lorsque un rinçage mécanique est
nécessaire, utiliser un matériel à haute pression.
Un essai préalable est recommandé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide limpide vert/bleu.
Point éclair : >130 °C.
Indice IKB : 71.
Densité : 0.90.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ 100 % du total des ingrédients sont d’origine
naturelle.
§ Formulé à partir de composés biodégradables
d’origine végétale ou minérale.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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