s o l s & s u rfaces

kelat naS

préparation des sols

Décapant à sec
Nettoie les sols traités ou non protégés
Détergent décapant destiné à décaper les couches supérieures des émulsions sans
que la zone soit fermée au traffic. Economique, KELAT NAS permet d’espacer les
remises en état complètes et d’effectuer des opérations partielles de rénovation.
Il permet également d’enlever les traces de chaussures sur les sols.

mode d’emploi

1/ Porter des gants.
2/ Utiliser le produit pur et le vaporiser à l’aide d’un pulvérisateur directement sur le sol.
3/ Procéder par des surfaces d’environ 2m² pour éviter que le produit sèche.
4/ Passer la monobrosse (basse vitesse) avec un disque bleu jusqu’à ce que le sol soit propre.
Changer de disque si celui est encrassé ou utiliser l’autre côté (ne pas travailler avec un disque
sale).
5/ Passer une mop humidifiée pour bien éliminer tous résidus.
6/ Si nécessaire, mettre une ou deux couches de l’émulsion haute résistance KELAT NCM.
Caractéristiques

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

Liquide limpide incolore
sans
7 (neutre)
0,995 (+/- 0,01)
<5

composition

< 5% : agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères.

Kelat NAS

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 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité sur demande.
conditionnement

Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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