NETTOYANT DE PIÈCES MÉCANIQUES
EN MACHINE À ULTRASONS
 Formule concentrée acide.

pH 1,8
 Très sécuritaire pour les utilisateurs.

 Formule enzymatique à base d’acide lactique  Utilisable en milieu alimentaire, conforme à
et de dérivés provenant de la résine de pin.
l'arrêté du 19 décembre 2013.
 Dégraisse et désoxyde toutes pièces
mécaniques, pièces d’horlogerie, moule
d’injection, outillage, etc.

 Economique car s’utilise à faible
concentration.

 Détache les dépôts de calcaires et le vert de
gris.
détache le calcaire.

LIEUX D’UTILISATION

Dentiste, podologue, prothésiste, infirmier, horlogerie,
bijouterie, mécanicien, atelier motoculture – moto - nautisme,
Karting, usinage, etc.
MODE D’EMPLOI

Suivre les instructions du fabricant de la machine à
ultrasons.
Déterminer la quantité d’eau et de produit nécessaire pour
remplir le bac à ultrasons. Rajouter d’abord l’eau, après le
produit et bien mélanger. S’utilise dilué dans l’eau à 5 %.
Faire chauffer la solution de 60 à 80°C. Immerger les
pièces dans le bain, de préférence dans un panier, jusqu’à
disparition des salissures. Sortir les pièces, rincer à l’eau
claire et laisser sécher.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du
matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires
(Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). Pour cette
utilisation, un rinçage à l’eau potable est obligatoire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide légèrement ambré.
pH : 1,8.
Densité (20°C) : 1,07
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
En cas de doute, tester sur une petite zone non visible avant
utilisation.
vider et rincer abondamment votre cuve ultrason immédiatement
après l'utilisation. Ne pas conserver ce bain acide dans la cuve .
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :
 99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
 Formulé à partir de composés biodégradables d’origine végétale ou
minérale.
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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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