industrie

Deterzoil MC-A

d é g r a i s s a n t s f o n ta i n e s

Dégraissants Fontaines sans solvant
Concentré à diluer
Dégraisse rapidement, élimine les graisses, huiles minérales, végétales, animales et synthétiques.
Élimine les dépôts d’hydrocarbures. Utilisable à chaud ou à froid. Remplace avantageusement les
solvants pétroliers avec un maximum de sécurité. Réduit les mauvaises odeurs. Non agressif pour la
plupart des peintures, vernis, caoutchoucs. N’attaque pas le fer, l’acier, le cuivre, le laiton. S’élimine
rapidement. Fait glisser sur le métal l’eau de rinçage et n’accroche pas.

mode d’emploi

Utiliser 1 à 10 % de produit dans l’eau (10 à 100 ml par litre d’eau). Les quantités à utiliser
dépendent de la longueur du bain de dilution et des supports. L’utilisation à chaud (25/35 °C)
augmente l’efficacité. Appliquer au pinceau, brosse, pulvérisation, chiffon, H.P.
Rincer impérativement après utilisation. Laisser sécher à l’air, par soufflage avec de l’air comprimé
ou à l’étuve. Ne pas laisser en contact prolongé avec des matériaux en aluminium.
Caractéristiques

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

Liquide limpide fluide
Vert clair
Sans
9 (± 0,5)
1,07 (± 0,01)

composition

5-15%:

agents de surface anioniques, phosphates.

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.

Déterzoil MC-A

Législation

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

• Carton de 4 x 5 litres.
• Bidon de 20 litres • Fût de 220 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.
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