NET JANTES - R106
DÉSINCRUSTANT - DÉSOXYDANT - DÉTARTRANT - DÉGRAISSANT POUR ALUMINIUM TERNI

NON CHLORÉ
N'ATTAQUE PAS LES
PLASTIQUES, N'A PAS
D'EFFET ABRASIF, RAVIVE
L'ASPECT NATUREL DE
L'ALUMINIUM.
CARROSSERIES DES
VÉHICULES DE TRANSPORT,
CITERNES, RIDELLES,
BENNES, CUVES, JANTES
ALU PIQUÉES, PANNEAUX
DE FAÇADES, MATÉRIEL
ETC…

PERMET LA
DÉSINCRUSTATION
ET L'ÉLIMINATION
DES SALISSURES
SUR LES RIDELLES
ET LES CITERNES
DES CAMIONS EN
ALUMINIUM.

UTILISATIONS :

MODE D’EMPLOI :
Agiter le produit avant utilisation.
Étaler uniformément après avoir mouillé préalablement avec de l'eau les surfaces à nettoyer.
Laisser agir 5 minutes.
Rincer impérativement et abondamment avec de l'eau.
Précaution :
Ne pas utiliser sur de l'aluminium anodisé et le verre.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Diluer entre 5 et 10 %.
Biodégradable.

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide limpide incolore
pH : 1 / Densité : 1.105 - 1,110g/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 en dehors de leur utilisation
Essai préalable recommandé.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Convient pour le décrassage des bâches de camion très sales.
N’attaque pas les plastiques, peintures, caoutchoucs.
Non abrasif – pas de grattage, brossage ou polissage : rénove par action chimique.
Effet passivant / protecteur temporaire pour limiter la reoxydation.
Usage possible sols/murs avec traces tenaces de : tartre (même siliceux), pollution, mousse,
algues.
Mousse contrôlée.
Possède un très bon pouvoir détergent.
Elimine les oxydes et les matières grasses.
Peut également s'utiliser comme dérouillant pour métaux ferreux et le nettoyage régulier des sols,
baignoires, douches ...
Détartrage des robinetteries (rincer immédiatement et abondamment).

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.
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