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WN 10
NETTOYANT
Biodégradable à plus de 90% - PH: 0,2 +/- 0,01
Supprime les tâches d'hydro-carbures.
détruit les résidus et les bavures de résines synthétiques.
MODE D'UTILISATION
Pulvériser sur les surfaces à traiter, laisser agir de 15 à 40 mn,
rincer et laisser sécher.
Par trempage: immerger dans un bac, laisser tremper,
frotter avec une éponge, rincer, sécher au chiffon propre.
PRECAUTIONS D'EMPLOI
CORROSIF
R 34 :
peut provoquer des brûlures.
S2 :
conserver hors de portée des enfants.
S 25 :
éviter le contact avec les yeux.
S3:
conserver dans un endroit frais et sec.
S 37 / 39 :
porter des gants et des lunettes.
S 45 : en cas d'accident ou de malaise consulter un médecin
COMPOSITION
Tensio-actifs anioniques, complexant,
acides minéraux et organiques,
inhibiteurs de corrosion

Destructeur d'Hydrocarbures et
de resines synthetiques

Spécification produit

NETTOYANT, ANTITARTRE et ANTICALCAIRE.
Supprime les HYDROCARBURES et LES HUILES.

WN 10

Nettoyant surpuissant de qualite professionnelle.
Permet de faire disparaitre les traces de tartre et de calcaire.
supprime les taches ou traces d'hydrocarbures et d'huiles lourdes.
detruit les residus et les bavures des resines synthetiques.
Produit concentre a diluer a 10%
Biodegradable à plus de 90%. Ph de 0,2

COMPOSITION
Tensio-actifs anioniques, complexant,
acides minéraux et organiques,

UTILISATION
Pulvériser sur les surfaces à traiter, laisser agir de 15 à 40 mn,
rincer et laisser sécher.
Par trempage: immerger dans un bac, laisser tremper,
frotter avec une éponge, rincer, sécher au chiffon propre.

DOMAINES D' APPLICATIONS
MILIEU MEDICAL: Hopital, Veterinaire...
ALIMENTATION: Metier de bouche, Restauration, Hotellerie..
MILIEU INDUSTRIEL et MILIEU PETROLIER...

PRECAUTIONS D' EMPLOI
ATTENTION : ce Produit est CORROSIF
R 34 :
peut provoquer des brûlures.
S2 :
conserver hors de portée des enfants.
S 25 :
éviter le contact avec les yeux.
S3:
conserver dans un endroit frais et sec.
S 37 / 39 : porter des gants et des lunettes.
S 45 :
en cas d'accident ou de malaise consulter un médecin

CONDITIONNEMENT
BIDONS DE 5, 10 LITRES.

