Nettoyant Puissant
MKX
Caractéristiques :
• Prêt à l’emploi
• Enlève graisses, nicotine et toutes les traces
sales
• Pour la préparation des surfaces laquées avant
recouvrement
• Intérieur et extérieur
• Pour le professionnel
Fonction :
Enlève sans résidus et à fond les graisses, films de
saleté et nicotine.
Domaine d’utilisation :
Pour supports lavables tels que p.ex. fenêtres en
PVC, portes, plinthes, caches-câbles, radiateurs,
lambris, fronts de cuisines ou du mobilier, rampes
et mains courantes d’escaliers, stores, verres et
supports similaires. Des surfaces laquées sans
défauts peuvent aussi être préparées sans ponçage aux recouvrements suivants.
Mode d‘emploi :
Appliquer le nettoyant sur la surface à traiter, enlever les salissures dissoutes après un court moment
d’action et nettoyer avec un chiffon humide. Dans le
cas d’encrassements très tenaces, mouiller la surface une deuxième fois et frotter avec une brosse
ou éponge.

Consignes de sécurité

Attention
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des
enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Porter des
gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX : rincer avec précautrion à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation
cutanée : consulter un médecin. Si l’irritaation
oculaire persiste : consulter un médecin. EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment à l’eau. Éliminer le contenu/récipient
conformément
à
la
réglementation
locale/nationale/régionale de l’élimination des
déchets.

N° d’article :
043002074
043004074
043005074

750 ml flacon pulvérisateur
2,5 l bidon
5 l bidon

Indications :
Dans le cas de surfaces sensibles, effectuer avant
un essai de compatibilité à un endroit caché.
Données techniques :
Ingrédients :
< 5 % agents de surface non
ioniques, phosphonates, phosphates.
Densité :
1,01 – 1,02 g/ml
Valeur de pH :
10 – 11
Aspect :
liquide clair
Odeur :
très agréable
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour
l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

