Additif Nettoyeurs
Haute-Pression
Caractéristiques :
• Concentré
• Approprié pour tous les nettoyeurs à hautepression
• Pour voitures, maison et jardin, machines, bateaux, l’agriculture et l’industrie
Domaine d’utilisation :
Concentré peu moussant pour une application professionnelle en respectant les matériaux. Approprié
pour tous les nettoyeurs courants à haute-pression
pour améliorer leur effet nettoyant. Dissout et enlève efficacement des salissures, incrustations tenaces, déjections d’oiseau, graisses, taches et
dépôts sur toutes surfaces résistantes à l’eau tels
que métaux, verre, plastiques, pierres, céramiques
et bois. Pour véhicules, camping-cars, bateaux,
machines et planches de surf ou à voile. Idéal pour
terrasses, trottoirs, voies d’entrée, murs, façades
ainsi que toitures et balcons. Universellement utilisable dans l’agriculture et l’industrie.
Mode d‘emploi :
Respecter les consignes des fabricants de nettoyeurs. Selon l’appareil, verser l’Additif Nettoyeurs
Haute-Pression dans le réservoir ou poser le tuyau
d’aspiration dans le récipient. Régler le doseur sur
puissance minimum ou niveau 1. En cas de fortes
salissures, augmenter le dosage. Pour les appareils
sans dosage, mélanger 100 ml du concentré dans
10 l d’eau.
Indications :
Les surfaces brillantes peuvent éventuellement
devenir mattes. Tester toujours avant à un endroit
peu visible.
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Données techniques :
Ingrédients :
< 5 phosphates, agents de
surface non ioniques, agents
de surface cationiques,
parfums, LIMONENE
Densité :
1,04 g/ml
Valeur de pH :
10,5 – 11,0
Aspect :
liquide clair
Odeur :
frais d’orange

Consignes de sécurité

Danger
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l‘eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la
locale/nationales/régionales
réglementation
de
l‘élimination des déchets. Contient: C9-C11 alcool
éthoxylate, Les composés d‘ammonium quaternaire,
(Hydroxyéthyl) diméthyle, éthoxylés chlorures.
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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.

