	
  

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

	
  

DÉTERGENT PUISSANT FORTEMENT
ALCALIN EN PHASE AQUEUSE
	
  

uNettoie et dégraisse en
surfaces très encrassées.

profondeur

les

uDissout les salissures de toutes natures
même les plus tenaces telles que : huiles,
graisses, souillures de carbone, traces de
carburant, de pneumatique, poussières de
frein, dépôts routiers, résidus végétaux, …
uS’applique sur tous les sols, surfaces
lavables, machines et matériels : jantes (hors
jantes alu non-vernies, anodisées ou à base de
carbone), sols carrelés, peints, béton, ciment,
machines-outils, bâtis machine, matériels
espaces verts, remorques, …
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   pH 11.5
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uPréparation des supports avant peinture,
nettoyage après incendie, lessivage des bois
non tanniques, entretien des installations
industrielles et en collectivités.
uHaute teneur en matière active.
uIninflammable.
uConfort d’utilisation remarquable : agréable
odeur lors de l’application, sans solvant, sans
COV toxique.

	
  

LIEUX D’UTILISATION
Convient
à
toutes
les
industries
et
industries
agroalimentaires, imprimeries, garages, grandes surfaces,
magasins, entrepôts, salles de sport, ateliers d’usinage,
artisans, TP, domaine ferroviaire, aéronautique et maritime,
parkings, cuisines, mairies, espaces verts, halls
d´immeubles, hôpitaux, hôtellerie, enseignement, …

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
pH : > 11.5.
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 08/091999
modifié du 19/12/2013). Pour cette utilisation, rinçage
obligatoire.

MODE D’EMPLOI
Diluer le produit de 2 à 10 % en fonction du degré de
salissures.
Pur sur les taches difficiles, les salissures incrustées ou les
zones encrassées.

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.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Exclusivement formulé à partir de composés
biodégradables d'origine végétale et de minéraux.
§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.
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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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