Informations techniques

Lessive Professionnelle
La Lessive Professionnelle de decotric s’utilise surtout pour nettoyer les surfaces à recouvrir. La lessive
enlève graisse, huile, nicotine et autres salissures difficiles ; par cela, on obtient un support propre et
portatif. Nettoyant inodore des surfaces avant application de laques, lasures, vernis, peintures ou enduits. En poudre à dissoudre et à haut rendement.
Caractéristiques :
•
•
•

procure des fonds propres pour les travaux ultérieurs
améliore l’adhérence des recouvrements ultérieurement appliqués
très haute rendement

Données techniques :
Matières premières
Densité
PH
Consommation

carbonate et phosphate de natrium
env. 1,0 g/cm3
env. 12,5
50 –100 ml/m2

Mode d’emploi :
Lessivage :
Dissoudre 500 g de la Lessive Professionnelle de decotric dans 5 l à 10 l d’eau. Appliquer la dilution
avec pinceau, brosse ou éponge et laisser agir 10 minutes. Pour les fortes salissures, élever la concentration. Nettoyer la surface traitée avec un chiffon bien humide ou rincer à l’eau. Recouvrir la surface
traitée seulement après séchage complet.
Nettoyage :
Dissoudre 500 g de la Lessive Professionnelle de decotric dans 7,5 l à 15 l d’eau. Tremper l’outil avec
la dilution et laver les surfaces en exerçant une légère pression sur l’outil. Puis, nettoyer avec un chiffon
bien humide ou rincer à l’eau.
Enlever des éclaboussures tout de suite avec un chiffon humide. Ne pas utiliser pour le nettoyage de
métaux (zinc, aluminium, etc.). Rincer les outils à l’eau.
Indications importantes :
Xi – Irritant
Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau
et les yeux. Ne pas respirer les poussières. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de
protection des yeux/du visage. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette. Ne pas jeter les résidus à l’égout.
CE-Règlement (No 648/2004) :
- contient < 30 % phosphates, < 5 % agents de surface non ioniques, < 2 % EDTA et sels
Informations administratives :
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GENCOD
4007955050223

Conditionnement
500 g
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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.

