DETSAM VERT NM
	
  

DETERGENT VEGETAL
PEU MOUSSANT	
  
uNe renferme pas de phosphate et n’attaque
pas les métaux ferreux.

	
  

Efficace
dès 2%

uMiscible en
proportions.

eau

	
  
dure

en

pH 11,4
	
  

toutes

uElimine les graisses et huiles végétales,
dépôts de moisissures ou d’aliments,
souillures de carbone grâce à sa basse
tension superficielle et ses extraits végétaux.
	
  

LIEUX D’UTILISATION
Travaux de nettoyage des surfaces dans les locaux des
laboratoires de transformation alimentaire.
Sols des ateliers dans l’industrie, imprimerie, garages,
collectivités, écoles, grandes surfaces, magasins, entrepôts,
salles de sport, sur les batis de machines-outils et dans les
locaux des ateliers d’usinage, ainsi que sur différents
supports comme : les pompes à carburants, les bâches, les
stores, les stratifiés, ...
MODE D’EMPLOI
DETSAM VERT NM s’applique par pulvérisation, trempage,
brosse ou balai éponge.
DETSAM VERT NM est utilisé dilué dans l’eau à la
concentration de 2 % pour le nettoyage d’entretien.
Dans le cas de surfaces particulièrement grasses, épaisses
ou anciennes, utiliser DETSAM VERT NM dilué dans l’eau à
la concentration de 10 à 20 %.
DETSAM VERT NM peut être également utilisé en nettoyeur
haute pression à une concentration comprise entre 2 et 5%
en sortie de lance selon l’épaisseur des salissures.
Après les différentes méthodes d’applications utilisées, il est
impératif de rincer les surfaces à l’eau claire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide.
pH pur : 11,4.
Couleur : orangée.
Odeur : fruitée d’agrumes.
Densité : >1.
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).
CONDITIONS D’EMPLOI
Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable afin
de déterminer la compatibilité et la concentration optimale de
la solution de nettoyage.
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
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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