Nettoyant pour
Métaux et Zingue
Caractéristiques :
• Pour le dégraissage et le nettoyage du support
avant travaux de laquage
• Pour métaux ferreux et non-ferreux
Domaine d’utilisation :
Pour tous métaux ferreux et non-ferreux – tels que
le fer, zingue, aluminium, fer-blanc – ainsi que pour
des surfaces métalliques laquées. Enlève efficacement et à fond graisse, huile, suie et tâches similaires sur des surfaces métalliques à la maison et
dans le jardin. Aussi utilisable dans l’artisanat et
l’industrie. Pour clôtures, rampes d’escalier, balustrades de balcon, machines, pièces métalliques sur
façades et autres supports métalliques similaires.
Rends les supports propres et adhérents pour la
mise en peinture. Idéal pour la préparation des
surfaces à galvaniser. La couche protectrice naturelle des pièces zinguées, soumises aux intempéries, ne sera pas affectée.
Mode d‘emploi :
Ne pas utiliser sur des surfaces chauffées. Couvrir
soigneusement avant application les surfaces environnantes telles que tapis, meubles etc. Bien secouer la bouteille. Pulvériser le nettoyant en épaisseur sur la surface métallique et le laisser agir un
petit moment. Nettoyer ensuite la surface soigneusement avec une éponge ou un chiffon humide,
rincer abondamment à l’eau et sécher avec un chiffon propre.

Données techniques :
Ingrédients :
<5 % agents de surface non
ioniques, agents de surface
cationiques, phosphates,
parfums.
Densité :
1,04 g/ml
Valeur de pH :
11 - 11,5
Aspect :
liquide clair
Odeur :
frais
Consignes de sécurité

Danger
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. 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/un équipement de protection des yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer
avec précaution 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 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. Contient: Éthoxylate d‘alcool.

N° d’article :
040102074

750 ml flacon pulvérisateur

Indications :
Enlever immédiatement avec une éponge humide
les éclaboussures faites par mégarde. Des surfaces brillantes peuvent éventuellement devenir
mattes. Tester toujours avant à un endroit peu visible.
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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.

