industrie

Deterzoil k34

Dégraissants sols

Détergent Dégraissant concentré
Solvanté - Sols, murs, métaux, plastiques
Détergent universel utilisé pour le lavage manuel ou mécanique de toutes surfaces et matériaux lavables : sols (carrelages, grès, ciment, revêtements thermoplastiques non protégés, caoutchouc, sols plastifiés), murs, plan de travail, filtre et hottes aspirantes, machines
outils, matériel de manutention, etc ... Très puissant, Déterzoil K34 émulsionne toutes les
graisses, huiles et salissures les plus tenaces.

mode d’emploi

S’utilise à froid ou à chaud, en pulvérisation, en bain ou en épandage, en centrale de dilution,
ou en autolaveuse.
Toujours utiliser une dilution de 5 à 10 % 50 à 100 ml par litre d’eau.
Laisser agir quelques minutes. Rincer avec de l’eau chaude ou froide.
Sans agressivité sur la plupart des supports.
Caractéristiques

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

Liquide limpide fluide
Jaune fluo
Sans
13 (± 0,5)
1,025 (± 0,01)

composition

< 5% :

agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques.

Déterzoil K34

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

Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Carton de 4 x 5 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.
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