FICHE TECHNIQUE

ALPHASUPER
DETERGENT SUPER CONCENTRE
MULTI-USAGES

DESCRIPTION OU PROPRIETES
Formulation concentrée à base de tensioactifs anioniques, de sels solubles et de différents solvants, destinée de par
sa composition à de multiples utilisations dans tous les domaines de nettoyage, détachage et de dégraissage.
ALPHASUPER supprime les tâches d'encre, nicotine, sang, feutre, café et en général toutes sortes de salissures.
ALPHASUPER détache tous les revêtements textiles.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :

Liquide
Sans

Couleur :
pH :

Bleu
5,0 ± 1,0

CHAMP D'APPLICATION
ALPHASUPER est utilisé par nettoyage humide, vaporisation, immersion, par machine à haute pression ou
extraction pour : mobilier et matériel de bureau, meubles de cuisine, salle de bains sanitaires, cendriers, plastique,
inox, cuir, formica, aluminium, stratifié, peintures, chrome, garages, toutes industries, imprimeries, entreprises de
peinture, voitures, domaine maritime, électronique, sols en marbre, travertin, grès, carrelage, nettoyage des
moteurs, élimination de la rouille par immersion etc.
MODE D'EMPLOI
Nettoyage des sols : environ 1% à 1,5%.
Nettoyage par machine haute pression : directement aspiré par le système de l'appareil.
Nettoyage par immersion : 10% pour 10 litres pendant 1h30.
Nettoyage par pulvérisation : 0,5% dans un pulvérisateur d' 1 L.
CONDITIONNEMENT
Carton de 4x5 KG
DANGER

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'irritation
persistante, de projection ou d'absorption, consulter un médecin.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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