e n t r e t i e n
v é h i c u l e s

kelat MGMR

préparation VL

Détachant intérieur multi-usages
Textiles - Cuirs et plastiques
Détergent dégraissant détachant prêt à l’emploi sans butylglycol ni dérivés glycoliques pour toutes
surfaces encrassées. Action détachante. Particulièrement recommandé pour les intérieurs
d’automobile (tissus, moquettes, vinyles, cuirs, plastiques, …). Efficace sur tous types de tâches
(huile, graisse, crayon, feutre, tanin, rouge à lèvres, …). Produit non moussant, utilisable en
injection-extraction.

mode d’emploi

Vaporiser le produit pur à une distance de 15 à 20 cm de la surface à nettoyer.
Laisser agir quelques instants.
Frotter avec un chiffon propre ou une brosse.
Sécher avec un papier ou un chiffon sec.
Précaution : ne pas utiliser le produit sur des matériaux en aluminium.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :

Liquide fluide
Bleu lavande clair
agréable
12/13 (± 0,5)

composition

< 5% :
< 5% :
< 5% :

Tensioactifs anioniques
Tensioactifs non ioniques
Alcool éthylique.

Kelat MGMR

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

• Carton de 12 x pulvérisateurs de 500 ml.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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