Nettoyant

DÉCRASSAPIE

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POUR L'ENTRETIEN,
LE BRILLANTAGE DES SOLS TERNES ET SURFACES POLIES.
✔ Spécial application par autolaveuse.

✔ Rénove, apporte l’éclat du neuf, ne raye pas les surfaces.
✔ Concentré diluable dans l’eau en toutes proportions.
AVANTAGES :
DECRASSAPIE nettoie les surfaces carrelées, l'émail, la céramique en alternance avec l'emploi des nettoyants de sols
usuels. Ne présente pas la causticité ou l'agressivité des acides minéraux ou des acides libres. Dégraissant pour les
surfaces ou matériaux sensibles aux acides forts. Solubilise les tartres, les oxydes métalliques, les traces de ciments.
Peut être utilisé en application en machine, autolaveuses compatibles pour le nettoyage périodique des sols.
Apporte l'éclat du neuf aux surfaces chromées, inoxydables, alliages légers, aluminium anodisés.
En dilution appropriée, avive les cuivres et métaux cuivreux, surfaces zinguées, oxydées, aluminium et alliages.
Rénove les huisseries, encadrements, garnitures en aluminium anodisé.
Nettoie les surfaces carrelées, l'émail, la céramique en alternance avec l'emploi des nettoyants de sols usuels.
Enlève l'aspect terne et gris des sols carrelés ou des revêtements de sols thermoplastiques.
N'attaque pas le verre, les vitres, les matières plastiques usuelles dans les conditions d'emploi, favorise le nettoyage
des surfaces en pierre, béton, peintures lessivables pour l'élimination des traces d'écoulements d'eau, traces vertes,
dépôts d'algues, de rouille ou de calcaire, etc...
Conçu pour les services de nettoyage et de maintenance dans l'industrie, les collectivités, services de santé,
l'hôtellerie pour l'entretien et le détartrage des sanitaires, salles d'eau, baignoires, lavabos, robinets, pommes de
douches, vestiaires, carrelages, cabines de douches des piscines, matériels et surfaces entartrées des cuisines, etc...

UTILISATION :

CENTRALE
DE DILUTION

Dilution dans l’eau froide ou chaude selon origine et importances des salissures, natures des surfaces.
En machine, monobrosse, autolaveuse : appliquer selon l’état d’encrassement, une concentration de 3 %.
En nettoyage manuel : De 2 à 5 % (soit de 20 à 50 ml dans 1 litre d’eau).
En application à la brosse, au balai éponge, en pulvérisation.
Laisser agir quelques minutes.
Terminer par un rinçage complet à l'eau claire.
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ETAT PHYSIQUE : Liquide limpide. COULEUR : Incolore. MASSE VOLUMIQUE : 1070 g/l +/- 20 g/l. pH pur : 2.10 environ.
REACTION CHIMIQUE : De caractère acide. Contient moins de 5% de : agents de surface non ioniques
Eléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets
destinés à entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Utiliser gants de ménage. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en
marbre poli ou pierre tendre calcaire polie, en cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact
appropriés.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

