e n t r e t i e n
v é h i c u l e s

déterzoil M36

nettoyants moteurs

Nettoyant moteurs et chassis
Solvant vert

Spécialement étudié pour le nettoyage des châssis et des moteurs.
Le gel qui se forme lors de son mélange avec l’eau adhère aux parois, ne coule pas et ramollit
les graisses et goudrons qui se dispersent.

mode d’emploi

20 à 25 % dilué dans de l’eau chaude ou froide (200 à 250 ml pour 1 litre d’eau)
Appliquer avec un pinceau, un pulvérisateur ou un appareil HP.
Laisser agir quelques minutes
Brosser si necessaire,
Rincer à l’eau claire, si possible avec un appareil HP.
Précautions :
Porter des gants et des lunettes de protection.
Ne pas utiliser sur un moteur chaud.
Caractéristiques

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

Liquide limpide fluide
Jaune
Solvant
9 (± 0,5)
1,00 (± 0,1)

Déterzoil M36

composition

< 5% :

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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