DG 3087
NETTOYANT RENFORCÉ MULTI-SURFACES
Version 02.2022

Propriétés :
• Prêt à l’emploi.
Liquide

Visqueux

Pâteux

S o l i d e

État physique

• Aspect : liquide limpide

• Nettoyant puissant pour éliminer les salissures et tâches
tenaces.
• Très pénétrant dans le support.

Mode d’emploi :

• Couleur : jaune

• Appliquer sur la surface à nettoyer.

• Parfum : pêche

• Laisser agir quelques instants.

1.00

• Emulsionner si besoin les tâches les plus difﬁciles.

Densité

• Essuyer avec un chiffon propre ou rincer.

Domaine d’utilisation :

• Tâches d’encre, feutres, graisses...
• Bureaux, armoires,
aluminium...

0

portes,

revêtements

plastiques,

• Surfaces peintes ou vernies. Sur les surfaces vernies, vériﬁer
la tenue de la couleur au préalable.
• Collectivités, usines, bureaux, garages, stations services,
transporteurs...
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pH

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé aﬁn
d’obtenir le résultat souhaité.

Domaine d’efﬁcacité :
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Peinture

• Contact alimentaire :
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Conformité à la législation
Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements ﬁgurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres ﬁns que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la ﬁche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vériﬁer auprès de nos services que la
présente ﬁche n’a pas été modiﬁée par une édition plus récente.
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