	
  

NETTOYANT DEGRAISSANT
DES HYDROCARBURES	
  

CONCENTRE

uA base de tensio-actifs et de souches de
bactéries sélectionnées pour le traitement des
souillures hydrocarbonées.
uAction dégraissante immédiate
nettoyage en profondeur.

pour

un

uS’utilise sur tous types de sols lisses ou
poreux (sols industriels, parkings, garages,
pistes,
infrastructures
portuaires
et
transporteurs… en béton, ciment, pavés, dalles
de gravillons, carrelage, pierre….).

	
   SAFE

Matières
d’origine
naturelle et
renouvelables

	
  

pH 7,8

uAméliore la sécurité
	
  
en rendant les sols
moins glissants.
uFacilite les nettoyages ultérieurs, grâce à
l’action prolongée des microorganismes qui
pénètrent en profondeur dans les surfaces
poreuses.
uFacilite la dégradation
organiques des effluents.

des

matières

uBiodégradable à plus de 95 %.
uIninflammable.

LIEUX D’UTILISATION
Industries, garages, centres auto, aires de stationnement,
grandes surfaces, collectivités, aéroports, transporteurs et
autocaristes, …
MODE D’EMPLOI
Dilution de 1 à 3 % dans l’eau tiède (maximum 40 °C).
Utilisation manuelle, ou en centrale d’hygiène, auto laveuse,
mono brosse, haute pression, ou en pulvérisation pour les
surfaces hautes (pompes, panneaux, colonnes,…). Ne pas
rincer.

	
  

	
  

CONDITIONS D’EMPLOI :
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS. Ne pas diluer plus de 72 heures à l’avance.
Idéalement, diluer la quantité nécessaire pour la journée. Ne
pas mélanger avec d’autres produits.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide.
pH à 20°C : 7,8.
Densité : 1,01.

Issue des dernières innovations
en matière de biotechnologie, à base de matières
d’origine naturelle et renouvelables

SÉCURITAIRE – Pictogrammes limités
ACTIF - Efficacité immédiate, prolongée et en profondeur
FACILE d’utilisation - Gain de temps sur les nettoyages

ultérieurs
ECOLOGIQUE - Biodégradable, lutte contre la pollution

des rejets
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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