FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

130

CONC-KLEEN

DÉGRAISSEUR EN POUDRE
CODE DU PRODUIT: 130

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :
BIODÉGRADABLE • TRÈS PERFORMANT •
FACILE À RINCER • POUR UTILISATION DANS
GARAGES ET USINES
Conc-Kleen est un composé nettoyeur dégraisseur
concentré pour utilisation sur les planchers d’asphalte
et de ciment. Sécuritaire pour le caoutchouc, le vinyle
et l’acier inoxydable. Conc-Kleen performe aussi bien
comme détergent pour des lavoirs à eau chaude de
pièces mécanique.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :
Taches tenaces: Humidifier le plancher et saupoudrer
le produit de façon uniforme sur les taches. Laisser
pénétrer pendant 5 minutes. Frotter si nécessaire.
Rincer abondamment. Taches ordinaires: Faire un
mélange en utilisant 7 à 20 grammes par litre d’eau
chaude. Appliquer le mélange sur les taches à la main
ou en utilisant une machine à pression. Laissez agir
5 minutes. Rincer abondamment. Lorsqu’utilisé dans
un lavoir pour pièces utiliser seulement la moitié du
dosage recommandé par le manufacturier dû à la
capacité nettoyante du produit.

PRÉCAUTIONS :
Ne pas utiliser sur des surfaces peintes, l’aluminium ou
le terrazo.

INFORMATIONS :
APPARANCE : Poudre Orange
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: ~1.05 g/ml
ODEUR : Pin
PH : (1% solution) ~ 12.5
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau

PRODUITS DISPONIBLES :

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la
fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

SEAU - 18.9L
TONNELET - 56.8L
BIDON - 208.2L

AVERTISSEMENT :
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée
pour toute perte ou dommage causé directement ou
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais
appropriés pour tout usage particulier.
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