industrie

kelat tag eco

A n t i Tag s

Effaceur de tags écologique
Prêt à l’emploi
Élimination des graffitis et des tags sur les surfaces fragiles, action progressive et
contrôlée. Utilisation sur tout type de matériaux notamment plastiques et peintures.
Alternative écologique à l’utilisation des solvants pétroliers ou chlorés.
Composants non classés par rapport à l’environnement.

mode d’emploi

Prêt à l’emploi.
Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur. Laisser agir quelques secondes.
Essuyer avec une lavette ou une éponge. Ne pas gratter. Renouveler l’application
jusqu’à élimination complète. Après élimination, essuyer avec un chiffon sec puis rincer.
Précautions :
Porter des gants et des lunettes de protection.
Les composants n’altèrent pas en principe les supports, il est cependant nécessaire
d’effectuer au préalable un essai sur une petite surface.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
Densité :

Liquide limpide fluide
Incolore
Sans
0,93 (± 0,01)

composition

Kelat TAG-ECO

Synergie de solvants biodégradables non inflammables.
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 4 x 5 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.
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