DETERGENT ALCALIN CONCENTRE POLYVALENT, NETTOYANT DEGRAISSANT USAGE MANUEL

AUTO LAVEUSE OU
HAUTE PRESSION

ACTION PUISSANTE
ET PÉNÉTRANTE DE
NETTOYAGE /
DÉGRAISSAGE
GRÂCE À SES
PRINCIPES ACTIFS
PÉNÉTRANTS ET
MOUILLANTS.
contact
alimentaire

UTILISATIONS :
Il nettoie en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement toutes souillures telles que
graisses, huiles, encres, cires, créosote, teintures, dépôts alimentaires, boue, etc...
Décollage d'affiches et de papiers peints: sans gratter ni détériorer le support, grâce à son action de
mouillage et de désagrégation de la (plupart des) colle(s).
Prévient l’entartrage et laisse un effet antistatique rémanent.

MODE D’EMPLOI :
Opération de nettoyage :
Diluer à l'eau froide ou chaude.
Appliquer au balai, à la brosse, au chiffon, à l'éponge, à la serpillière, par pulvérisation ou encore tremper.
Laisser agir quelques instants.
Frotter ou brosser si nécessaire.
Rincer ou essuyer.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Dilution jusqu'à 1L pour 5L d’eau (surfaces très sales ou décollage affiches/papiers peints) Sols, Murs,
Machines, Moteurs, Matériel industriel, Lessivage, Appareils de cuisson, Hottes, Filtres, Chaudières,
Corps de chauffe.
Dilution de 1L pour 10L ou 15L d’eau (surfaces sales) Sols, Murs, Peintures, Céramiques, inox, Plastiques, Eviers, Douches,...
Dilution de 1L pour 25L ou 45L d’eau (surfaces peu sales) Sols, Murs, (vinyle, lino, etc...)
Décollage d’affiches/ papiers peints :
Diluer à 1L pour 5L d’eau et pulvériser abondamment en commençant par le haut, laisser agir quelques
minutes et décoller l'affiche ou le papier peint.

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide limpide jaune fluo
pH : 13 ± 0.5 / Densité : 1.01 ± 0,02 g/cm³
Conservation : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé, stocké entre 5 et
40°C. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Essai préalable recommandé.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

CONFORME À L’ARRÊTÉ DU
27 OCTOBRE 1975 RELATIF
AUX PRODUITS DE
NETTOYAGE DU MATÉRIEL
POUVANT SE TROUVER EN
CONTACT AVEC DES
DENRÉES ALIMENTAIRES
ININFLAMMABLE
BIODÉGRADABLE

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Détergents
Dégraissants
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