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DÉSOXYDANT MULTI-USAGE
    

Code Produit: 07U

Description
Excellent dérouillant, désincrustant, dégraissant, anticalcaire et pour le nettoyage général des surfaces en bois, fer, métaux,
finitions chromées, etc.

Données Techniques
Densité (UNE EN ISO 2811-1) 1,27 - 1,28 Kg/l

Conditionnement 1 l et 250 ml. Conditionnement 5 l seulement pour usage professionnel.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Fer, aluminium, fer galvanisé. Appliquer le produit avec une brosse ou un pulvérisateur sur la zone rouillée. Laisser agir jusqu'à
la disparition des taches de rouille et rincer abondamment à l'eau douce. Sur l'aluminium et le fer galvanisé, il améliore
l'adhésion des primaires et des finitions.
Bois : Il nettoie et dégraisse les bois de teck, iroko, etc. Diluer avec 50% d'eau et appliquer sur le bois. Laisser agir. Une fois la
surface est propre, rincer à l'eau. La proportion du mélange peut varier selon la saleté du bois.
Polyester avec des taches de rouille. Appliquer le produit sur le polyester teint avec de la rouille de fer. Laisser agir jusqu'à la
disparition des taches. Rincer abondamment à l'eau douce.
Piscines en polyester et ciment . Utile pour nettoyer des piscines de polyester ou en ciment peint, car il agit comme dégraissant
et éliminateur des incrustations calcaires.
Produit de nettoyage. Ce produit peut être utilisé pour éliminer les incrustations calcaires, la rouille etc. des robinets, des éviers
inoxydables, chromés et vitrifiées, hélices des bateaux, etc.
Très approprié pour des baignoires qui vont être peintes avec le système Primaire Époxy TITAN YATE et la Laque Céramique ou
Polyuréthane + Acrylique TITAN YATE.
Eviter le contact du produit avec des surfaces en marbre ou mosaïque.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois
dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la
quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké
pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2020-06
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits.
Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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