e n t r e t i e n
v é h i c u l e s

calcifort f54 el

Dégoudronnants

Dégroudronnant surpuissant
A diluer - Solvants d’origine végétale
Le dégoudronnant Calcifort F54EL est un produit innovant et de dernière génération.
L’utilisateur n’est soumis à aucune exposition de composés organiques volatils, le produit est
quasiment inodore et peut être utilisé en milieu clos. Calcifort F54EL est un dégoudronnant
extrement concentré et à une efficacité supérieure aux produits usuels. Elaboré avec des
matières premières renouvelables. Le produit est ininflamable et ne s’évapore pas.

mode d’emploi

Diluer le produit à 25% - 250 ml pour 1 litre d’eau, pour former un gel thixotrope pulvérisable
qui adhère aux parois. Pulvériser sur les parties à dégoudronner.
Laisser agir 5 à 15 minutes selon l’épaisseur du dépôt à éliminer. Rincer avec de l’eau.
Recommencer l’opération si nécessaire.
Précaution : Porter des gants et des lunettes de protection.
Comme avec tous les solvants, il est nécessaire de faire un essai préalable afin de déterminer
la compatibilité du produit avec les supports et les matières environnantes.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide fluide
Jaune
Sans
5,5 (± 0,5)
0,90 (± 0,1)

composition

Calcifort F54 EL

5-15% : agents de surface non ioniques
manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Fût plastique 30L.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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