e n t r e t i e n
v é h i c u l e s

déterzoil M05-R

lavage poids lourds

Nettoyant dégraissant antistatique
Prêt à l’emploi
Déterzoil M05-R élimine instantanément les graisses, les cambouis, les huiles et toutes les substances organiques que l’on peut trouver sur les métaux. Il s’utilise dans les garages et les ateliers de maintenance pour une rénovation efficace des moteurs en préservant durites, joints
d’étanchéité et alliages légers. Déterzoil M05-R est utilisé pour l’entretien extérieur des moteurs à essence ou diesel des automobiles, poids lourds, machines agricoles.

mode d’emploi

Appliquer pur avec une brosse, un pinceau ou un appareil H.P.
Laisser agir quelques minutes
Brosser si necessaire,
Rincer à l’eau claire.
Caractéristiques

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

Liquide limpide fluide
Jaune fluo
Sans
12,5 (± 0,5)
1,00 (± 0,1)

composition

< 5%:

agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques.

Déterzoil M05-R

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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