OPTIMAX DÉTACHANT SURPUISSANT

DÉTERGENT SURPUISSANT MULTI-USAGES
Description
Nettoyant dégraissant surpuissant multi-usages sans butyglycol pour toutes surfaces dures,
résistant aux produits alcalins. Sa formule à base de détergents et de solvants, enlève rapidement
et eﬃcacement toutes sortes de taches (huiles minérales et végétales, encre, marqueur, rouge à
lèvres, marques noires de talons, etc.).

Propriétés principales
• Agit rapidement.
• Association eﬃcace de détergents et de solvants.
• Parfum frais et agréable.

Avantages
• Nettoie et dégraisse en profondeur.
• Eﬃcace rapidement sur tous types de taches (huiles minérales et végétales, encre, marqueurs,
rouge à lèvres, des marques noires, etc.).
• Sèche rapidement sans laisser de traces.
• Ne se rince pas.
• Laisse une odeur agréable et fraîche.

101103290

Mode d’emploi
Dosage :
OPTIMAX DÉTACHANT SURPUISSANT est disponible en prêt-à-l’emploi et en concentré
standard.
Pour des informations détaillées, merci de se référer aux données techniques page suivante.
Méthode au seau :
Doser le produit dans un seau rempli d’eau (1 L / 10 L soit 10%). Appliquer la solution avec une
microﬁbre et nettoyer la surface. Rincer, si nécessaire.
Méthode au pulvérisateur :
Pulvériser le produit sur une microﬁbre et appliquer sur la surface. Laisser agir, frotter si nécessaire
et essuyer. En cas de salissures tenaces, pulvériser le produit directement sur les taches.
Les dosages indiqués sont conformes aux conditions optimales. Les recommandations peuvent
varier en fonction des spécificités du site, veuillez consulter votre représentant pour plus
d’information.

Visuels non contractuels.

Application

101103391
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OPTIMAX DÉTACHANT SURPUISSANT

DÉTERGENT SURPUISSANT MULTI-USAGES
Données techniques
Aspect : Liquide jaune clair
pH pur à 20°C : 11.5
pH solution à 1%: 9.6
Densité relative à 20°C : 1.010 g/cm³
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche
de Données de Sécurité.
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur Aluminium, alcalins et les surfaces sensibles à l’eau. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol.
Tester la compatibilité des matériaux sur une petite surface non visible avant utilisation.

Législation
Les surfactants utilités dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article

Conditionnement

101103290

6 x 0,75 litres

101103391

2 x 5 litres

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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