e n t r e t i e n
v é h i c u l e s

kelat DVP97

déparaffinants

Dégraissant paraffines et copolymères
Mousse peu - N’altère pas les peintures et plastiques
Produit particulièrement adapté pour éliminer les protections à base de paraffine ou de polymères de tout type sur les véhicules. S’utilise en appareil H.P. ou au trempé. Mousse peu.
Se rince facilement. Ne contient ni phosphate, ni nonylphénol, ni solvant chloré ou pétrolier.
N’altère pas les peintures ni les plastiques.

mode d’emploi

5 à 30 % à froid ou à chaud (50 à 300 ml par litre d’eau).
Laisser agir au contact 5 minutes ou plus jusqu’à dissolution complète du polymère.
Rincer avec de l’eau surpressée.
Précautions : Porter des gants et des lunettes de protection.
Caractéristiques

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

Liquide limpide fluide
Ambré clair
Eucalyptus
13,5 (± 0,5)
1,07 (± 0,1)

composition

5-15% : agents de surface non ioniques
< 5% : phosphonates
Parfum.

Kelat DVP97

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

• Bidon de 20L.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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