industrie

emultan EC

entretien du cuir

Entretien spécial cuir
Réhydrate et protège
Agent nettoyant et d’entretien des surfaces en cuir. Élimine les salissures les plus tenaces
et redonne au cuir souplesse et fraîcheur des coloris. Neutralise la déshydratation des cuirs
en assurant protection et nettoyage. S’emploie sur : sièges de voiture cols et poignets de
vêtements en cuir, gants, maroquinerie, salons, etc …

mode d’emploi

Détachage : Appliquer sur la tache, laisser agir 1 heure, puis essuyer avec un chiffon doux.
Entretien : Passer un linge doux légèrement humide sur les articles à traiter.
Déposer avec un chiffon propre et étaler uniformément.
Laisser sécher 10 à 15 minutes puis faire briller avec un chiffon doux et non pelucheux.
Précaution : avant application faire impérativement un essai sur une partie non visible.
Caractéristiques

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

Liquide onctueux
Blanc laiteux
Citron
8 (± 0,5)
0,95 (± 0,01)

composition

5 -15% : agents de surface non ioniques.

Emultan EC

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.
conditionnements

• Carton de 25 x 250 ml. • Carton de 4 x 5 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.
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