	
  

DETERGENT ALCALIN	
  
uPeu moussant.

	
  

	
  

	
  

pH 12,9
	
  

uTrès concentré.

uRinçage facile.
	
  
LIEUX D’UTILISATION
Utilisation dans les domaines les plus variés.
Garages, (sièges tissus et moquettes) les sociétés de
transport, la restauration, les collectivités, en voirie, sociétés
de nettoyage, industrie...
Sur les sols, les murs, pour le lessivage des peintures, le
nettoyage du skaï et similaires, le gras, la nicotine, le noir de
fumée, les fours,
panneaux indicateurs réflectorisés,
lessivage du bois sans le tacher, décapage des surfaces
cirées.
MODE D’EMPLOI
Pour la plupart des travaux courants, diluer DETPLUS dans
l’eau à la concentration de 2 à 8 %.
- décapage des surfaces cirées : 12 à 30 %
- décapage des bâches :
5 à 10 %
- décollage des affiches et papiers peints : 20 %
- nettoyage des fours tièdes :
6 à 12 %
La dilution de DETPLUS dans l’eau chaude augmente son
efficacité.
Décollage des papiers peints et des colles des affiches :
Pulvériser de haut en bas jusqu'à saturation du papier, laisser
agir de 10 à 20 mn (puis décoller le papier).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : fluorescent
pH : 12,9.
Densité à 20° C : 1,07.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits
de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des
denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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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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